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PREFACE.

Le Musée national de l'art arabe est une institu-

tion récente. Tandis que la littérature arabe était déjà

au \vf siècle l'objet d'études assidues en Occident, il

n'en était pas de même de l'art, qui , en décadence dès

cette époque, notamment en Egypte, n'était pas même

connu en Europe, si ce n'est, dans une certaine mesure

,

l'art mauresque. Plus tard, quand l'intérêt commença à

s'éveiller sur cette question, ce nefut que d'une manière

toute superficielle, ainsi qu'en font foi les reproductions

fantaisistes de monuments qui accompagnent nrdinaire-

ment les ouvrages sur l' Orient.

Les événements politiques qui marquèrent le rout-

mencement du xi.x" siècle, en. créant des relations

permanentes entre l'Orient et l'Occident permirent a tu-

voyageurs de s'initier à l'art musulman. Mais celui-ci

fut loin, tout d'abord, d'être apprécié à sa piste valeur.

Ce n'est guère qu'en ces dernières années qu'ini lut

a accordé l'attention iin il mérite et qu'il a commencé

à trouver place dans les collections publiques et

privées. Il est nirieii.v de noter tiiie celle lendanre
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nouvelle coïncide avec Vinvasion en Egypte des nrodniix

et des idées de l'Occident, (jiii rependant n'ont pas If

moindre rapport avec les conditions matérielles et mo-

rales du pays.

Au commencement de cette espèce de renaissance , un

grand nombre d'édijices, débris de l'ancienne splendeur,

Jîrent place à des constructions d'un art bâtard et sans

caractère. Les amateurs d'antiquités ne se firent pas

faute de glaner dans ces ruines précieuses. La spé-

culation même ne tarda pas à s'en mêler : maisons .

palais, mosquées furent mis au pillage; tout ce qui

portait le cachet d'un joli stifle, d'une belle création,

quelle qu'en fût la provenance , ne tarda pas à prendre

le chemin de l'Europe. Il était grand temps que l'on

organisât le sauvetage des derniers vestiges qui pou-

vaient encore attester le haut degré de développement

artistique atteint par la civilisation arabe en Egypte.

Ce fut en i86g que S. A. le Khédive Ismaïl

décida, sur la proposition de l'architecte Salzmann, la

création d'un Musée arabe. Il chargea S. E. Franz

pacha, alors chefdu bureau technique de l'Administra-

tion des Wakjs , d'approprier à cet effet un bâtiment

de l'Etat. On ne donna malheureusement pas suite à

cette sage décision, le local désigné aidant reçu une

autre destination. Cenefut que onze ans pins tard que
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ce projet fut repris et en partie exécuté, en vertu d'un

ordre de S. A. le Khédive Tewjik, invitant VAdministra-

tion des Wahjs a réunir dans un local spécial tous les

objets artistiques d'une réelle valeur recueillis dans les

anciennes mosquées.

S. E. Franz pacha fut de nouveau chargé de

l'organisation du Musée; il s'acquitta de cette mission

avec autant de zèle que d'intelligence.

Tout ce qui avait survécu aux injures du temps ou

échappé aux mains avides des collectionneurs , fut

dégagé du sein des décombres accumulés depuis des

siècles. Les arcades formant le Iwuân est de la

mosquée d'el-Hâkim, servirent de premier asile aux

fragments et aux diverses pièces que l'on recueillait

activement de tous côtés.

Toutefois le Musée ne prit un développement réel

qu'en 1881, lorsqu'un décret kliédwial eut institué le

Comité de conservation des monuments de l'art

arabe, dont l'article à définissait ainsi les attributions :

rt Le Comité portera son attention sur toutes les

trouvailles qui pourraient avoir de l'intérêt pour l'art

arabe, n

La surveillance du Mitscr se trouvait par là

dévolue au Comité, dont l actif concours n a, du irste,

jamais Jait défini à celle instituliDii.
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.S'. E. Yacoitb Artiu pticlifi . cl jeu llojn-rs hnj, tivpc

le roncouvs de MM. dnind hfij ri jeu lunitlrij, oui êl^

pour S.E. Franzpacha de précieux coUahorateurs dons

la clnasificnlioii des collections du Musée. Les deux

premiers surtout, grâce à leurs connaissances spé-

ciales, ont apporté un réel talent dans l'interprétation

des inscriptions , dont beaucoup étaient fort diff^îcilcs à

déchiffrer ^
.

Par suite de VaugnienltilKni continuelle des collec-

tions, le Comité reconnut hienlol la nécessité d'abriter

les objets dont s'enrichissait journellement le Musée et

pour lesquels il n'avait plus de place sous les arcades

du liouân. Il demanda , en conséquence , à la Direction

des Wakfs un local plus vaste et mieux approprié. La

Direction des Wakfs accéda à cette demande et désigna

mie construction bâtie en i 883, dans la cour même

de la mosquée d'el-Hâkim. Mais ce local lui-iiièiue

était insuffisant; une grande partie des collections

avait du être entassée pêle-mêle, faute d'espace, et

un nombre considérable de pierres funéraires dont les

*'^ Nous avons pris ces reuseignements dans un rapport

rédigé par S. E. Franz pacha, ainsi que dans quelques

notes que nous a gracieusement communiquées S. E.

Artin pacha.
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inscriptions présentent un incontestable intérêt n avaient

pu être convenablement exposées.

Le Comité convaincu de l'importance du Musée au

double point de vue de ht science et du développement

des arts industriels . qui peuvent y trouver des modèles,

a cru devoir appeler l attention du (xouvernement de

Son Altesse sur la nécessité d'installer les collections

dans un b)cal plus convenable. Cette demande a

heureusetnent reçu le meilleur accueil.

Depuis le '28 décembre 1 go 3, les collections s'étalent

dans le nouveau Musée inauguré à cette date, par

S. .1. le ktiédivc. La libéralité du Couvernement en a

assuré l extension par un crédit permanent ipii permet

aussi dr rétribuer un persiinnrl à In liaiili'iir des

III) Il celles e.cigcnces.

Depuis 18'Hj, cest-à-dire depuis (pie S. K. Friin:

parlia s'rst retiré du service acti/ de l Administration

des Wah-fs, le Musée est resté sans directeur ('l/'ecti/ et

a été privé, par conséiiuent. de surveillance directe. Il

en est résulté un grand relàchenient dans l'entretien

des collections, et c'est à ta suite dr nonihreuses

plaintes soulevées à ce sujet, (jur le Comité, dans su

séance du 'Ui avril iSq-i, ma fait l himnenr dénie
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chaiyrr de lu snrrcillfiiicc cl de ht irr.stuiii du Musée.

Mon prennev soin /ni de réviser iinvenUiire el île

procéder à un niimérolai'e ri/foureux des ohjets.

Estuiuiiit (dors ijiie le public pouvait tirer projil de

cette nouvelle vlussification, je dressai à .son usage un

catalogue sonnnaire qui ne fut pas imprimé, nuits dont

le manuscritfut déposédam les galeries à lu disposiiuni

des visiteurs.

Ceux-ci devenant plus nombreux d année en année,

jai pensé qu'il serait utile de dresser un nouveau

catalo^pie plus développé, c'est-à-dire ne se bornant

pas à la simple énumération des objets exposés, mais

donnant les indications techniques et historiques qui

s'y rattachent. De la sorte, ils pourront embrasser

d'un coup d'œil toutes les phases par lesquelles ont

passé les diverses branches des arts industriels repré-

sentés au Musée''^K Pour cette tâche quelque peu aride,

j'ai dû recourir, en ce qui concerne la provenance des

objets, à l'inventaire dresséjadis par S. E. Fran: pacha.

'' En 1895 a paru au Caire le Catalogue sommaire

des monuments eayosés dans le Musée national de l'art

arabe, par Max Herz.

Ce catalogue a été traduit en anglais. Catalogue oj the

National Muséum oJ Aral art, by Max Herz Bey, edited by

Stanley Lane-Poole, London.
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Dans l'exécution de ce travail, j'ai veillé avec If

plus grand soin à ce que les inscriptions fussent

relevées avec exactitude. Je tiens à signaler ici, à ce

sujet, Fintelligent concours que ni a obligeamment prêté

Youssef effendi Ahmed, dessinateur au bureau du

Comité. Le Musée , tel qu'il est actuellement composé,

n'offre pas encore un ensemble complet de toutes les

branches de l'art arabe apphqué à l'industrie; les

armes et les armures,par exemple , yfont complètement

défaut; l'industrie textile y est à peine représentée; les

ouvrages en cuir ne le sont que par les reliures. Mais,

ainsi que nous l'avons déjà dit, il n'en est encore qu'à

ses débuts et il a un bel avenir devant lui.

Il va sans dire que le nouveau local plus vaste et

mieux approprié (pie les précédents , a facilité le clas-

sement rationnel des monuments. Yoici l'ordre qui a

été suivi à ce propos :

Les trois premières salles ont été consacrées an.r

pierres et aux plâtres. Dans la première , sont exposés

les monuments avec inscriptions; d/ins la deuxuine

ceux(jui ont trait surtout à rornementation . elles pièces

d'architecture ; dans la Irtnsième enfin, se trouvent les

mosaïques et les plâtres.

Les quatre salles suivantes et le corridor sont réser-

vés aux boiseries. Le nicine classement a été maintenu
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pour crllcs-ci, c i'sl-à-(hrf tjiic hi (jiKtlnnnr stillc ron-

lienl les objets nui sont inlérc-ssnnl.s siirlont dii nninl ilr

VHP épigrdpliKjiir cl In sixième ct'ii.r (jiii prniuilrni

délufhcr h' iléveloppcmciil de l'oriimiciihilion. Dans lu

sepltèinr salir cl chnis le coiridor cnjin , soiil exposes

des vunlitux de portes, des pin/oitds et des meubles.

On a toujours tenu compte de ïordre chronnlojriqne

dans celle disposition , ce nui pcmicllro de suivre le

développement progressif de l'art pour cluifjue groupe

de monuments.

En avançant, on trouve les tnétaux dans les huitième

et neuvième salles, et les faïences dans la dixiènne salle

et dans la onzième. Finalement , ou arrive par un nn-

ridor, abritant le coin d'une rbambre de Rosette et

quelques moulages, dans les dernières salles où l'on

trouve les étoffes, des reliures et la belle collection des

lampes en verre émaillé.

Nous avons profité de la réédition de ce catalogue

pour compléter, autant que possible , les notices sur la

partie industrielle de l'art musulman, l ne attention

spéciale a été accordée aux inscriptions qui ont été

soigneusement vénjiées. M. Ali bey Bahgal , consenm-

teur-adjoint , a bien voulu se charger de cette pénible

besogne. Il a relevé et traduit en outre un grand

nombre de nouveaux textes qui se trouvent sur les



monuments exposés. La gt-ande collection des stèles

(jui Jigurent dans la première salle lui a offert â ce

sujet un champ d'études aussi vaste qu'intéressant. Je

tiens à le remercier ici pour sa précieuse collahora-

tion^^'K

M. H.

'"' M. van Borclieni. dans le quatrième volume «le son

Corpus tnscriplionum arabicaruin , a reproduil une grande

partie des inscriptions qui se trouvent dans le Musée,

en les accompagnant souvent d'intéressantes notices. Nous

n'avons pas manqué de nous y référer chaque fois que

l'occasion s'en est jirésentée.
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Dans son état actuel , le Musée de l'art arabe

ne saurait avoir d'autre prétention que de nous

offrir d'intéressants échantillons de diverses bran-

ches d'industrie. La valeur de ceux que nous

possédons est parfois inégale; mais nous ferions

bon marché de ce défaut , si nous n'avions à noter

des interruptions par trop fréquentes dans les

séries. Nous serons malheureusement obligés de

constater (|u'il en est ([ui ne sont représentées ([ue

par des spécimens d'une époque.

Quoi qu'il en soit, dans les chapitres consacrés

à chaque art en particulier, nous nous efforcerons

de donner une idée aussi complète (jue possible

du {jéiiie national , en nous servant soit des échan-

tillons ([ue le Musée a pu recueillir, soit des

monuments ([ue le teiiq)s a respectés, (l'est par

l'architecture surtout (|ue nous pourrons conce-

voir le tempérament artistique des Arabes. Les
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merveilleux monumenls que nous admirons encore

ne sont pas seulement de muets témoins des âges

disparus; ils nous révèlent aussi que l'architecture

était pour les Arabes l'art par excellence, et cela

à un degré qui n'a jamais été atteint par les

peuples occidentaux. Chez eux. les diverses bran-

ches de l'art n'ont, pour ainsi dire, pas de vie

propre en dehors de l'architecture ; le peintre el

le sculpteur se résignent à n'être que de simples

auxiliaires du constructeur. C'est pour cette raison

(jue Tarchiteclure arabe put prendre un essor

considérable et créer des formes d'une rare per-

fection.

Une autre considération nous impose ici l'étude

sommaire de cette architecture : c'est que dans le

Musée figurent surtout un grand nombre de ces

objets mobiliers, accessoires ordinaires des mos-

quées, qui étaient dans un rapport intime et

harmonieux avec l'ensemble de l'édifice. Dès lors

,

comment se faire une idée exacte de leur destina-

tion , sans connaître un peu la structure et l'éco-

nomie de ce même édifice?

L'ordre que nous nous proposons de suivre est

l'ordre chronologique. Les grandes divisions de

l'histoire de l'art étant en parfaite correspondance
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avec les principales périodes de l'histoire politique,

nous allons nous astreindre à les examiner l'une

après l'autre , depuis l'origine.

DYNASTIE DES PREMIERS KHALIFES.

DYNASTIES

DES OMAYYADES ET DES ABBASSIDES

689-870 (l8-956 DE L'HÉGIRe).

Bien que l'Egypte ait été conquise dès l'an 1

8

de l'hégire (63y) par le second khalife, elle ne

joua qu'un rôle secondaire dans l'empire arahe

tant qu'elle fut administrée par des gouverneurs

sous la suzeraineté des khalifes. Cet état de

choses dura près de deux siècles et demi , pendant

lesquels plus de cent gouverneurs a(hninistrèrenl

le pays sans avoir pu lui faire accomplir de pro-

grès notables.

Si nous exceptons, en elVel . l'ilhistre général

Amr ihn el-Ass (pii a doU'' do hi première mos-

quée connue en Egypie hi nouvelle ville de Fostât

dont il fui le fondateur, nous ii(> coiiiiaissons

B.

Histuire.
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aiiciiM autre gouverneur (|iii ail attaché son nom à

([uel(|ue importante création. Cette épocjue, stérile

au point de vue de l'arclill(H-tiu'c, embrasse les

règnes des cpiatre premiers klialifes, toute la dy-

nastie des Omayyades, dont le siège était à

Damas, et celle des Abbassides qui avaient choisi

Bagdad comme capitale de leur vaste empire.

Dès l'origine, pourtant, les princes abbassides

se distinguent par leur amour des sciences et des

arts. Le fondateur de cette brillante dynastie
(
7C a )

fait traduire les ouvrages étrangers, et le goût de

l'étude se propage vite dans toutes les classes de

la société musulmane. Haroun er-Rachîd(786), le

contemporain de Gharlemajjne , donne une impul-

sion considérable à la civilisation arabe. Sa haute

et libérale protection ne s'étendait pas seulement

aux lettres et aux sciences; les arts étaient aussi

l'objet de sa sollicitude éclairée. Son goût très vif

pour l'architecture est resté b'gendaire. Son (ils

,

ei-Maamoun, encourage les travaux intellectuels

avec la même magnificence, mais son tempérament

le portait plutôt vers les sciences que vers l'art.

Ce prince visita l'Egypte en l'an 882 J.-C. et

s'occupa de la restauration du nilomètre de Rodah

,

construit une centaine d'années auparavant. Il y
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fit graver une inscription koufique que l'on voit

encore aujourd'hui.

Cette période splendide ne nous a guère laissé Architecture.

que des œuvres littéraires; pour ce qui concerne

les arts en général et particulièrement l'architec-

ture, il ne nous en reste aucun vestige appréciable.

On ne peut que regretter cette lacune, car il eût

été intéressant d'étudier les manifestations d'un

art encore à son aurore.

A défaut de monuments, nous devons faire

appel à la tradition historique pour résoudre le

problème des origines de l'art arabe. Nous savons

que les Romains et les Grecs de Byzance firent

rayonner leur civilisation jusqu'aux plus lointaines

régions de l'Orient. D'autre part, l'histoire nous

révèle aussi le rôle important (ju'a joué la Perse

civilisée dans la formation de la vie intellectuelle

des Musulmans. (îe sont ces éléments qui, joints

aux éléments locaux, constituent les racines de cet

art né avec la nouvelle foi.

De même que la matière dont l'évolution natu-

relle est un phénomène continu, sans aucune

espèce d'interruption, ni de saut ])rusque, l'esprit

ne progresse que pas à pas, et les idées nouvelles,

quelle que fût leur ém-rgie, ne pouvaient créer
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d'un seul jel la splendide civilisation inusiilnianc;

elles devaient nécessairement prendre pour base

l'ordre de choses existant. Les chefs-d'œuvre que

l'antiquit*' avait semés partout, se trouvaient à

portée des artistes de la jeune école ; il y avait là

un terrain particulièrement propice à l'éclosion de

ces germes artistiques cpii devaient en si peu de

temps porter de si beaux fruits. Si l'on tient

compte en outre des relations suivies que tous les

peuples musulmans maintenaient entre eux , on

comprendra que l'art ait conservé un caractère

identique en Asie et en Egypte aussi bien qu'en

Espagne, puisque le même régime politique et

social prévalait dans ces contrées'".

Il est donc naturel
,
quand nous examinons les

rares débris que nous a légués cette première

''' M. At. Riegl, dans le quatrième chapitre de ses Stil-

fragen, donne une intéressante étude sur les arabesques.

Il démontre que les diverses formes dii feuillage géné-

rateur de l'arabesque dérivent de l'ornementation antique.

Dans ieiu' ouvrage intitulé : Les monuments arabes de Tlemcen

(Paris. igoS), MjM. ^^iliiam Marrais et Georges Man-ais

étal)lissent d'une façon fort intéressante que les chapiteaux

maïu'esques ^iroAiennenf des cbapifeaux antiques.



LES OMAYYADES ET LES ABBASSIDES. XXIII

époque, de trouver une ressemblance frappante

entre l'art de l'Egypte et celui de ces pays.

Malheureusement, ce ne sont pas les édifices

encore debout qui nous renseigneront sur la valeur

artistique des deux premiers siècles; seules les

entrailles de la terre pourront nous donner à ce

sujet de précieuses indications. En fouillant les

mamelons qui s'élèvent au sud du (laire, nous

retrouvons peu à peu les objets enfouis dans les

tombeaux depuis les premiers siècles de l'hégire.

(l'est ainsi que nous avons découvert des épitaphes

en lettres koufiques, gravées en relief ou en creux

sur des dalles de toutes formes. Or ce qui donne

à ces pierres tombales un intérêt tout spécial,

ce sont les (|uelques ornements qui les embel-

lissent souvent, et dans les(|uels il est aisé de

reconnaître des motifs analogues à ceux (|iie l'on

rencontre sur les monuments copies (égypto-

byzantins) '".

'' \a' Musée (les aiili(|iillt's i'ijy|»tit'iiiics cniilii'iit tin

précieux restes de la pi iiiiiliv(' civilisalinii cliiclieniie en

Kgypie. Voii" iKilamiiieiil ladissertaliou «le M. (!ayel siircel

arl . (piil cniisidère coniiiie le {ji'iKTaleiii' priiiinidial «le l'arl

miisiiliiiaii. On ne saiirail piniilaiil adniellic la IJièse «pi'il
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(les tombeaux renferment encore un (fnind

nombre de boiseries dont la provenance est sou-

vent dilliciie à déterminer, mais qui jointes aux

soutient dans son ouvrage intitulé : L'An arabe, où il

prétend que Tint musulman. d;ins |trt'S(jut; toutes ses

manifestations, n'ost qu'une ((('livalion de larl copte.

La civilisation des Coj)tes relevait de l'esprit byzantin,

de même que leur relig-ion ne diiïérait guère de celle du

reste de l'empire grec. Si. à l'origine, resj)rit musulman

s'est inspiré des œuvres byzantines et qu'en Ég)'pte il se

soit laissé influencer ])ar l'art copte, ce n'est là qu'un

fait transitoire. L'art copte continuait son évolution nor-

male dans la voie qui lui avait été tracée par les âges

précédents, tandis que sous l'influence d'aspirations nou-

velles , guidés par des lois qui rompaient violemment avec

les anciennes traditions, les Musulmans devaient accepter

les conséquences de cette révolution religieuse , subir son

impulsion vers d'autres voies, devenir en un mot un

peuple nouveau. Les Copies eurent l'avantage de trouver

leur route toute tracée; ils n'avaient ])lus qu'à suivre la

direction que leur imprimait la civilisation mère. Les Musul-

mans, au contraire, de prime abord aux prises avec de

nombreuses diflicidtés. en lutte avec lem- entourage,

rompant avec le })assé , se trouvèrent subitement dans un

complet isolement et durent avoir un moment d'hésitation.

Voir aussi sur la civilisation copte l'étude de M. Georg

Ebers Sinnbildliches , Die Koptische Kunst , ein neues Gebiet

der altchrisû. Sculptur und ihre Symbole.
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pierres tombales, nous fournissent des documents

aussi multiples que précieux pour l'étude des

premières formes de l'art arabe. Nous y retrouvons

les plus anciens spécimens des travaux d'assem-

blage, de sculpture et d'incrustation. Ces boiseries

sont toujours à l'état fragmentaire: on voit qu'elles

avaient simplement pour objet d'empècber ([ue la

terre n'envabît la tombe.

DYNASTIE DES TOULOU.MDES

87o-9o'i (257-998).

I']n l'an 868, Ahmed ibn Touloun, (ils d'un Histoire.

esclave affranchi du khalife de iiagdad, fut nommé

gouverneur de l'Egypte.

L'année suivante, il se déclara indépendant et

ne voulut reconnaître au khalife de iiagdad ([uo

le pouvoir spirituel. Cet événement marque pour

l'Egypte le commencement d'une ère nouvelle;

elle a alors, en quel([ue sorlo, son histoire à elle,

et le rôle ([u'elle joue dans le monde musulman est

des plus brillants. La dynastie des Toulounides

a donné cin(| souverains et a duré lrenle-([ualreans.

Pendant celte courte période, et surtout sous le

règne du fondateur de la dynastie, la richesse et
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le bien-iHre se répandirent <3n K{jvpl(i cl favo-

risèrent, en nii'me temps (|iie la j)rosp/'rili'' des

mt'tiers, répanouisseraent des arts.

Architecture. Lc {fout (les constructions se développa Mentôtet

dota la capitale de nouveaux et magnili(pjes (juar-

tiers. Près de Fostât , à Kataï, s'élevèrent de splen-

dides palais entourés de vastes jardins. Au palais du

prince, construit avec un luxe inouï, s'adossait le

grand iiindàn ( hippodrome ) où l'on assistait à ces

merveilleux tournois (|ui étaient alors en laveur.

Mais l'esprit créateur de cette époque ne se

bornait pas à édifier des constructions pour le

luxe et les plaisirs; les établissements d'utilité

publique n'étaient pas négligés non plus, et nous

devons noter que c'est à Fostàt que fut érigé le

premier hôpital. Enlin, Ahmed ibn Touloun lit con-

struire au milieu du nouveau (juartier, sur le mont

Yachkour, la belle mosquée qui porte son nom.

(Construite en l'an 876, cette mosquée fut

souvent délaissée. Tour à tour fermée, réparée,

réouverte, et de nouveau abandonnée, elle eut des

fortunes diverses et subit, pendant mille ans. les

vicissitudes qui caractérisent l'histoire de l'Egypte

à travers les âges. Cependant, le tourbillon de

révolutions l'a épargnée. Elle subsiste encore
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aujourd'hui et, dans les parties que le temps a

respectées, elle nous offre des documents d'une

inestimable valeur. Grâce à cet édifice nous pou-

vons nous rendre compte des méthodes suivies par

les architectes au m' siècle de l'hégire.

La mosquée s'élève sur un plan rectangulaire.

Sur les piliers qui entourent la grande cour à ciel

ouvert, reposent les arcs (jui supportent la cou-

verture en bois. Le grand axe du plan est orienté

dans la direction de la Mecque. Le mihrâb (niche

de prière), près duquel se dresse le m'inhav

(chaire), a été ménagé dans le mur tourné vers la

ville sainte. Les parties couvertes, où l'on prie,

portent le nom de liouân; la cour proprement dite

celui de salin. Au centre de cette cour s'élevait

primitivement une fontaine monumentale avec jet

d'eau, (jui a fait place à une fontaine d'apparence

plus modeste. Kn dehors de la mosquée et sur

le coté opposé au nnhràl) s'élève le minaret '^^

(^ni(i/iàr/t ou iiititi:ana).

Le plan de cette mos(|uée, du moins dans ses

'"' Outre 00 niinaivl en picnvs do taille, la mi>s(|ii<'(' en

possédait ciicoro deux autres ntUNiniils aux exli-t'iiiiiés du

nuir du Miilii-àl». Le seul des deu\ (|ui sidisisle aujoiird liui
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parties essenlieHes, est seniMable à celui ilc; l;i

première mosquée érigée ;iii (iaire. (ielle l'orme

s'est maintenue, à peu de chose près, à travers

les siècles, même aux épotjues oii de nouveaux

modèles furent introduits en Egvpte. (le qui, pour

nous, a un intérêt particulier, ce sont les détails

mêmes de la construction.

La maçonnerie est en briques crépies. Les

grands piliers ont, aux (piatre coins, des colonnes

engagées, dont la base imite les piédestaux anti-

ques que l'on retrouve dans un grand nombre de

constructions de toutes les époques suivantes et

qui proviennent des édifices antiques. Le chapi-

teau est campaniforme et le feuillage qui le décore

rappelle l'acanthe des chapiteaux antiques.

On voit par cette courte description à quelle

source puisèrent les vieux constructeurs arabes en

Egypte.

est celui de l'angle est ; il est construit en briques et ses

dimensions sont des plus modestes.

De nombreux indices militent contre l'opinion qui fait

remonter la construction du grand minaret à l'époque

même de la fondation de la mosquée. Ni la maçonnerie,

ni la forme des arcs du soubassement ne permettent de le

rattacher à l'ensemble de l'édifice.
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Si ces exemples ne suffisent pas, nous pouvons

encore signaler les bandeaux à grecque figurant

dans la bordure des arcs, la plate-bande en mo-

saïque de la couverture du mihrâb, les colonnes

elles-mêmes du mihrâb et une foule d'autres dé-

tails qui sont autant de preuves à l'appui de

notre opinion '^'.

Il est hors de doute que la mosquée grandiose

élevée par Ahmed ibn Touloun n'était pas une

œuvre créée spontanément de toutes pièces. Nous

ne pouvons croire un instant que ce bel organisme

soit sorti, comme Minerve, du cerveau d'un seul

créateur. Nous devons y voir, au contraire, l'en-

semble d'un développement normal qui a eu son

point de départ dans la nécessité de créer un art

nouveau en rapport avec une foi nouvelle. Mal-

heureusement, nous ne pouvons invoquer, pour

nous justifier, d'autres témoignages que ceux qui

'"' Les intrados (1<! (|iif'l(ni<'s airs ont ronstM'vé ItMU'

ornemeulalion. Elle consisie eu un roseau polygonal agié-

nienlé d'arabesques, le tout linemenl gravé dans le plâtre.

Nous n'avons pas besoin d'insister sur l'inqiorlance de

celte constatation. Le prin('ij)e de l'ornementation ai'abe

{entrelacs polygonal et arabesque), existe dès le ni' siècle

de riiégire.
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nous sont fournis dans les toml)eau.\ dont nous

avons parlé. Mais la sculpture des boiseries que

nous avons trouvées dans ces derniers est identi-

que à celle des haies des portes de la mosquée

d'Ahmed ihn Touloun. La conclusion dès lors est

facile à tirer.

KHALIFES ABBASSIDES

906-93^ (29s -3?? 2),

DYNASTIE DES EKHCHIDITES

934-972 (323-362).

Histoire. La (lynastic des Toulounides, qui paraissait

devoir fournir une longue carrière, s'éteignit au

hout de trente-quatre ans. Elle fut remplacée par

celle des Ahhassides qui parvint à réunir le pou-

voir spirituel au pouvoir temporel. Mais celle-ci

eut une durée aussi éphémère que la précédente.

Ahou Bakr Mohammed ihn Takadj , qui gouvernait

l'Egypte au nom du khalife Radhi hillah . profita

de la faiblesse de ce dernier pour se rendre

maître absolu de cette magnifique contrée. 11 se

déclara indépendant en l'an ()35 après J.-C.
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ai prit le titre de Ekhchid, c'est-à-dire «roi des

YOiS'\ (i'était le titre que portaient les princes

régnants de Ferghâna, dont Abou Bakr se disait

originaire.

Sous cette dvnastie, le pavs ne goûta j)as la

Irancjuillité qu'on lui avait fait entrevoir.

Le fait historique le plus saillant de cette

époque consiste dans les relations intimes qu'en-

tretenaient les princes égyptiens avec les cours

asiati(|ues et notamment avec la Syrie, qui con-

tinue à unir son sort à celui de l'Egypte.

Les guerres intestines de cette période et les Architeciur

complications que faisait naître une politique on-

doyante ne pouvaient être favorables au progrès

de l'art. Aussi l'histoire ne fait-elle aucune mention

de travaux d'architecture et, à supposer (ju'il
y

en ait eu , il n'en subsiste aucune trace pour nous

éclairer à ce sujet.

DYNASTIK KATIMITK

972-1
1
7 t

(36'.i-567).

I^]n l'an 97:^, Moë/.z il)n el-Mansour lit la iiuioire.

conquête de l'Egypte. Moczz appartenait à une

dynastie indépendante des khalifes abbassides.
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Son royaume était situé au nord de rAfri(|ue et

s'étendait ius(|u'au\ frontières éfrypiiennes. Les

princes de celle dynastie se donnaient le nom

de Fatimites parce ([u'ils prétendaient descendre

de Fâtima, lilie du Propliète.

Venue du versant occidental des montafjnes de

l'Atlas, la tribu guerrière à laquelle appailenait

le fondateur de celte dynastie s'était emparée de

Kairouân. Déjà, en l'an 919, un aïeul de Moëzz

se sentait assez fort pour attaquer l'Egypte. I/expé-

dition ne fut pas heureuse, mais les villes d'Alex-

andrie et de Medinet el-Fayoum restèrent néan-

moins en sa possession. Plus lard, Gùhar, un des

généraux de Moëzz, dirigea une nouvelle campagne

contre l'Egypte, dont il réussit à s'emparer au nom

de son maître.

Avec les Fatimites , s'ouvre pour l'Egypte une

ère toute dilTérente des précédentes. Le pouvoir

spirituel des khalifes abbassides tombe entre les

mains des Fatimites, haïs comme chiites par

leurs prédécesseurs *'',

^'' Les chiites (chïah = partisan, c'est -à-dire d'Ali)

reconnaissaient à Ali. gendre et cousin du Prophète, le

fh'oit de succéder à celui-ci.
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Sous les deux premiers souverains de cette

dynastie, l'Egypte se reprend et devient prospère.

Mais bientôt après, avec Hàkim bi Amr Allali,

second successeur de Morzz, elle connaît de nou-

veau la misère et le désordre. IVun esprit incjuiet et

tyranni(|ue, ce prince est sans cesse en butte aux

révoltes que provoquent ses ordres insensés et

cruels.

L'Egypte prend ensuite un nouvel essor, grâce

surtout à la sage administration du premier mi-

nistre Bedr el-(iamàli. Mais cette tardive prospé-

rité n'a eu ([u'une courte durée, et le pays est agité

par de nouveaux troubles sous les derniers princes

fatimites. (l'est à cette époque que les premiers

Croisés paraissent devant Constantinople et s'em-

parent de Jérusalem (io()(j), (puis enlèvent à

l'Egypte.

Dans leurs pays d'origine, les Fatimites avaient Aid.iicciure.

déjà élevé de nombreux monuments. Ils conti-

nuent dans le pays concpus. A peine le général

(loliàr a-t-il achevé la ron(piète de l'Egypte, (ju'il

s'occupe, de fonder une nouvelle capitale, (ionstruite

au nord de Fostat , la ville fut entourée de murailles.

Au milieu s'élevait le palais du nouveau niaîlrt;. ( lotte

capitale reçut le nom de el-Kàlivti , c'est-à-dire
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«la Victorieuse ri. Les grands dignitaires grou-

pèrent leurs palais autour de la résidence du prince,

et les travaux d'architecture furent l'objet de soins

tout particuliers.

Aujourd'hui ces palais ont disparu. A leur place

s'élèvent d'autres monuments ({ui sont maintenant

entourés de constructions modernes. De celte

glorieuse épo(|ue, il nous reste (juelques préiieu.x

chefs-d'œuvre architecturaux. En premier lieu

nous citerons la mosquée d'el-Azhar, la première

qui fut édifiée par le nouveau conquérant. Elle a

subi de nombreuses restaurations. Signalons en-

core : la mosquée d'el-Hâkim, aujourd'hui en

ruine; la petite mosquée el-Akmar, érigée sous

le khalife Amir bi Aiikàm Allah en l'an iiq5:

enfin la mosquée de Talâi ibn Rezik, le puissant

ministre des derniers Fatimites.

La plus ancienne de ces mosquées, celle d'el-

Azhar, est une imitation de la mosquée d'Ibn

Touloun, du moins dans ses dispositions géné-

rales '^l On y voit cependant une grande variété

'"' Nous entendons parler de 1 ancien noyau de celle

mosqnée, car el-Azhar telle qu'elle se présente anjounriini

est une agglomération de mosquées de diverses époques.
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dans l'ordonnance des piliers et des colonnes. Ce

(ju'il y a de remarquable surtout, ce sont les arcs

de forme dite persane; il semble que ce soit là

une innovation introduite en Egypte par les Fati-

miles bien que l'arc en briques crues des Coptes

affecte, ou à peu près, le même galbe. Nous

avons nommé les Persans et les Coptes. La rela-

tion plus (jue passagère entre les Fatimites et les

Persans — chiites les uns et les autres — est

prouvée par des documents hislori(jues ; leur tolé-

rance envers leurs concitoyens chrétiens, les

Coptes, se manifeste ouvertement en beaucoup de

leurs travaux ^'.

La forme d'arc signalée dans la mosquée el-

Azhar se retrouve dans les autres monuments

fatimites que nous avons énumérés. Ce n'est (|ue

dans la mosquée el-liàkim que l'arc retourne à

la forme ogivale employée dans la mosquée d'Ibn

Tuiiloun. On remarque, d'ailleurs, entre ces deux

•'' Noir les sUics des mosquées el-Azhar el el-Akmar;

les ])aniieaux de rancienne niche de prière en bois de la

première mosquée; les vanlaux de portes (rfl-H;ikim [Ums

deux consi^rvés au l\hiséo), les panneaux en bois de la

nios(|iiée cl-Akmar et Itien d'autres, (jui sont uianifcslement

inlhii'uci's |iar larl indigène copte.

C.
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mosquées, conslniiles à plus d'im sirclc d'inter-

valle, beaucoup d'autres points (1<! iv'sseml)lanrr',

(pii p<M'mettent de les apparenter, bien (pi'il v ait

une plus {jrande liberté d'allure dans la composition

des ornements de la moscpiée d'el-llAkim. Men-

tionnons à ce propos les piliers aux colonnes enga-

gées et la frise à inscription, deux points communs

aux deux mosquées. La parenté en question ne

ressort pas moins dans l'ornementation ; en effet,

il n'est pas diflicile de la découvrir par exemple,

dans les ornements qui se trouvent sur le plafond

des baies de portes de la mosquée d'ibn Touloun

et dans les tirants en bois qui relient les piliers de

la mosquée d'el-Hâkim, ou la fameuse porte de

cette dernière exposée sous le n° 2 dans la qua-

trième salle.

La mosquée ei-Akmar, construite environ cent

vingt ans après celle d'el-Hâkim , nous offre une

précieuse particularité; c'est la seule de la période

fatimite dans laquelle nous ait été conservé un

exemple de façade en rapport avec les disposi-

tions du monument. Jusqu'alors, les façades ne

jouaient qu'un rôle secondaire et nous ne pouvons

en signaler aucune qui mérite vraiment ce nom.

C'est un legs précieux que nous a fait cet âge
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intéressant, car il n'y a guère d'autre édifice d'après

lequel nous puissions nous faire une idée complète

des façades telles qu'elles ont été créées dans les

monuments cités jusqu'ici. Il faut avouer que les

murs longs et bas qui clôturaient les mos(|uées de

dates antérieures à celle de la mosquée el-Akmar se

prêtaient fort peu à la formation de la façade. Les

modestes dimensions de la mos(juée d'el-Akmar

permettaient du moins de tenter un essai original.

Elle se présente en deux façades dont une,

celle de l'ouest, contient toute une foule de détails

d'architecture. Le premier coup d'œil révèle les

moyens primordiaux employés pour former l'ex-

térieur de l'édilice : ce sont les niches ([ui en

font les frais. Voici d'abord la grande porte qui

s'ouvre dans l'axe de la façade. Sa couverture se

découpe en un système de cannelures (|ui est

un emprunt fait à la forme classi([ue de la « co-

({uille)5. Son centre est percé d'une belle rosace à

claire-voie composée d'ornements et d'inscriptions.

Très curieuse, la taille marcpiée du rinceau ijui

borde cette claire-voie. Le portail est llanciué de

deux petites niches. Ces trois enfoncements se

trouvent dans le premier plan Je la façade (lui

forme un avant -corps. Les côtés en recul de la
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façade sont aussi animés de niches, d'aulirs plus

petites se trouvent à la partie supérieure ^K

On observera aussi les différents motifs cm-

plovés dans le décor des couvertures des niches,

parmi les(|uels se présentent les t stalactites -n

qui, à ma connaissance, constituent les premiers

exemples en l'espèce dans l'architecture musul-

mane en Egypte. Sa forme la plus curieuse se voit

au pan coupé du coin des façades, où la transition

s'opère à l'aide d'un système de stalactites su-

perposées.

Tels sont les moyens emplovés pour la formation

de la façade de cette mosquée : niches ou rainures

qui bientôt abriteront les fenêtres disposées en

plusieurs étages, car de ce premier résultat à la

solution des problèmes les plus compliqués en ce

genre, il n'y avait qu'un pas. Il fut rapidement

franchi

.

Les documents ornementaux d'el-Akmar ne sont

pas moins importants. Mentionnons surtout l'in-

scription koulique rehaussée d'arabesques qui borde

^'- Une aile de ia façade est masquée par une maison

d'habitation; mais la partie qui en est visible ne laisse

aucun doute sur son analogie avec faile découverte.
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les arcs du salin. Elle est taillée dans le stuc cjui

couvre l'intérieur de l'édifice, la pierre de taille

n'ayant été employée qu'à l'extérieur. Ces orne-

ments marquent déjà un notable progrès sur ceux

de la mosquée d'el-Hâkim où les arabesques de

la frise sont unies, tandis qu'ici elles se dévelop-

pent en une foule de détails très caractéristiques.

Cette tendance est encore plus prononcée dans

les décors, aussi en stuc, de la mosquée de Sâlili

Talâi que nous avons déjà citée, et où les orne-

ments produisent sur l'œil l'effet d'une véritable

lilijjrano. On peut allirmer que dans celle mos(|uée

les arabesques atteignent un degré de développe-

ment ([ui se maintient pendant plusieurs siècles et

dont la beauté ne le cède en rien à celle des

décorations des siècles posléi'ieurs.

Pour compléter la liste des monuments cpii

appartiennent à la période ialimile, nous men-

tionnerons en outre les trois portes de la ville ihi

Caire qui sont encore debout : Bnh rl-l'cinnli

(porte de la concpiétc), Bàb ni-\nsr (porte de la

victoire) et Bàh Zoueila (^^ainsi appeb'e du nom

d'une tribu venue en Kgvpte avec les Fatiiiiites).

Etant des constructions militaiivs, ces porl(>s pré-

sentent trop de diflV'reiicfs avec les motlèles (pii
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font rol)jel de celle rlude et leur description. (]ui

exijjerail de trop grands développements, ne peut

entrer dans le cadre que nous nous sommes tracé.

Ce sont des constructions très curieuses dont les

auteurs seraient, d'après el-.Makrîzi, trois frères

architectes, appelés au Caire par lîedr el-(iamâli,

le lidèle ministre du khalife el-.Mostansir; un autre

historien les attribue, il est vrai, à un prêtre

copte. Ces portes datent de la fin du xi^ siècle de J.-C.

DYNASTIE DES SULTANS AYYOUBITES

1171-1 sBo (567-668).

Histoire. Héduits à l'état de simples jouets entre les mains

de leurs vizirs, les derniers khalifes fatimites n'a-

vaient plus qu'une ombre d'autorité. Ces ministres

tur])ulcnts et ambitieux se disputaient sans cesse le

pouvoir, ils ne devaient même pas tarder à se

débarrasser par l'assassinat d'un de leurs souve-

rains. En définitive, la dynastie fatimite s'éteignit,

victime de la rivalité des vizirs.

L'Egypte et la Syrie eurent bientôt un maître

en la personne du Kourde Youssef, fils de Nigm

ed-Dyn Ayyoûb, et plus connu sous le nom de

Saladin (Salâh ed-Dyn). Les règnes de Saladin et
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de ses successeurs, qui, les premiers en Egypte,

prirent le titre de Sulldii . furent troublés au de-

dans et au dehors par des luttes mémorables. Des

haines et de puissantes rivalités mirent alors aux

prises les Musulmans eux-mêmes. Mais cette époque

demeure surtout célèbre par les guerres sanglantes

qui, sous le nom de croisades, eurent lieu entre

Musulmans et Chrétiens.

L'Europe chrétienne se précipita sur l'Orient

pour arracher les Lieux Saints à la domination

musulmane. Ces célèbres expéditions eurent sur-

tout pour résultat d'établir d'intimes relations

entre l'Occident et l'Orient.

Ces relations exercèrent une incontestable in- Airiiiieciure.

fluence sur l'architecture musulmane. Cette influence

ne se manifesta pas d'un seul coup, il est vrai,

ni partout; ce fut tout d'abord en Svrie qu'elle se

fit sentir. Les Croisés arrivèrent munis de tout ce

qui devait les aider à créer une nation chrétienne.

Leur but était, d'ailleurs, de rester définitivement

dans cette contrée (ju'ils espéraient con<[uérir.

Leur passage morne épliémèrc dans les provinces,

les vdles et les bourgades, était marqué par la

consiruction d'églises, ([ue leurs ennemis, aussitôt

(pie la victoire les favorisait, roiivcrlissaicnl en



XLII INTRORLiCTION.

nios(juécs. Jérusalem resta pendant (|uatre-vinj[t-

liiiil ;ins nu pouvoir fies (iroisos; ce lut Sal.ulm

(lui les en délogea en i 18 y. Partout où ils passè-

rent, les Croisés élevèrent des monuments selon

l'esthétique occidentale et les architectes orientaux

purent ainsi étudier de nouvelles formes. Si les

Musulmans n'imitèrent pas servilement ce stvle

opposé à leur esthétique, ils n'hésitèrent pas à

l'apprécier et à s'en approprier les formules, lors-

(lu'elles leur semblèrent aptes à s'harmoniser avec

leur architecture.

Architecture. Saladin , le fondateur de la d\nastie, était

guerrier avant tout et favorisait de préférence 1 ar-

chitecture militaire. Les progrès de cet art ne lui

permettaient plus de se contenter du palais des

Fatimites. Aussi se fit-il construire, sous la direc-

tion de son fidèle vizir, l'eunuque Bahà ed-Dyn

(Karakouch). une nouvelle résidence sur un des

sommets du Mokattam. C'est la citadelle actuelle,

la KaTat el-Gabal (la forteresse de la monlagneV

Saladin voulut encore élargir l'enceinte de la

ville; il ne put réaliser ce projet qu'en partie.

Pour tous ces importants travaux, ce fut la petite

pyramide de Guizeli qui fournit les matériaux.

On lit beaucoup pour les constructions d'utilité
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publique; pour les édifices religieux, on adopta des

dispositions particulières qui semblent avoir été

dictées par des considérations d'ordre politique.

N'oublions pas que la dynastie précédente était

cliiite, et que, par conséquent, les dogmes en

vigueur différaient de ceux (ju'avaient adoptés les

disciples du Prophète.

Dans le but de faire revivre dans le pays la loi

orthodoxe, ([ui sous les Fatimites avait perdu

beaucoup de prosélytes, les Ayyoubites créèrent

de nombreux collèges (madrassa), où l'on ensei-

gnait les quatre doctrines (mazhab) de la foi

musulmane '^'. Le plan de ces collèges consiste en

une grande cour carrée, sur les côtés de laquelle

s'élèvent des chapelles voûtées; cette disposition

donne à l'édifice une apparence cruciforme. Comme

'"' La pieiiiit'H' iiiadivissa foiuN'c en Ljfypli' fui ('ciit* <lr

Nasi'ich. siliK'i' |)^^s de la iiios(|ii(;o d'Aiiir. On v ciisi'i-

jfiiail les (locliiiics de riiiiàiii ccli-l iliàfaï (Kl-Makrlzi. I. IL

p. 3(i;L).

J)aiis la madrassa du sultan Si'ilili Nijjui rd-|)yn. on

insfilua |hiui- la |)i('nii(''n^ fuis des chaires pour les qualrt^

dociriiics orthodoxes. (EI-Makii/i . I. II. p. ^~fi.)

Voir sur liîs niatlrassa, rcUidi' de M. Max van lîcrriii'Mi .

dans sou Corpus, p. q5i ci passim.
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dans les mosquées, celle cour prend le nom (Je

sahii, elles qualre oratoires celui de liouân ".

L'édifice esl orienté vers la Mecque el contient

toujours la niche de prière, il est facile de voir

que le collège est composé des mêmes éléments

essentiels que la mosquée. Plus tard, on ne fait

même plus de distinction entre madrassa( collège)

et masguid (mosquée) '-l Cette disposition cru-

ciforme se maintient dans la suite à côté des formes

primitives, à portiques, auxquelles on la préférait

quand il s'agissait de mosquées de petites dimen-

sions. Examinons de plus près quelques-uns des

édifices de cette époque.

Le plus ancien est la mosquée du sultan el-

Kâmil, qui fut érigée en 122/1. Cette mosquée

est aujourd'liui en ruine ; on peut encore y recon-

naître le plan primitif, mais il ne reste rien

de ce qui faisait une si forte impression sur ceux

qui la visitaient au milieu du siècle passé. Les

''' Dans les ouvrages historiques, on écrit yt^l =/o«àH

dont on a fait liouân, yi^:J. appellation encore usitée de

nos jours.

'' Aujoui'd'hui , en effet, tout édifice religieux, quelle

que soit sa destination , est appelé par le peuple : gàma

(tmosquéeT).
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derniers vestiges des riches décorations qu'on y avait

prodiguées ont été recueillis par le Musée arabe

(troisième salle). Ces ornements complètent ceux

que nous avons trouvés dans la mos([uée de Sailli

Talài avec lesquels ils ont beaucoup d'aflinité.

Les collèges élevés dix-huit ans plus tard par

le sultan Sàlih Nigm ed-Dyn, renferment encore

plus de détails caractéristiques. Ils consistent en

deux édifices séparés par un couloir où l'on péné-

trait en passant sous le minaret. Nous retrouvons

dans leur façade la conception que nous avons

relevée dans la mosquée fatimite el-Akmar : un

système de rainures peu profondes; les angles

rentrants des niches y sont également arrondis à

une certaine hauteur par une naissance de stalac-

tites. Les stalactites, dans ces collèges, ont

aussi servi à orner d'autres parties que datis la

mosquée fatimite; car nous en voyons une magni-

fique application dans la couverture de la niche

du minaret"*.

''' D.Mis In |);utii' sup^Tii'iiic ilii miiian'l. il cxisti' \nn\

une grandie (juaiililé ilr slalaclitcs, mais et' m' muiI plus

les pièces primitives; nous sommes -mi prësi'iui' ilUn lia-

vaii de reslauralion.
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Parmi les ornements , nous signalerons les plates-

bandes dentelées et quelques autres motifs {|ui ont

servi de modèles décoratifs pour beaucoup d'autres

monuments des épo(|ues suivantes. Un autre pro-

grès dans le domaine de l'architecture s'accentue

dans la formation des pendentifs des dômes, La

trompe des angles, formée primitivement par une

seule niche— comme dans la coupole de la mosquée

el-Hâkim — est remplacée par un système de

niches. Les pendentifs qu'on voit dans la coupole

du tombeau du sultan es-Sàlih et dans celle du

tombeau, presque contemporain de l'imâni ech-

Châfaï, sont conçus sur ce même type. Quant à

l'influence occidentale, elle se manifeste d'une

manière évidente dans le tomjjeau de ce sultan,

élevé sept ans plus tard, à côté de la madrassa,

et à laquelle il est relié par une ouverture prati-

quée dans le mur du liouân ouest.

La conception de la façade, du moins dans ses

grandes lignes, est la même que celle des deux

collèges. Le détail le plus curieux se révèle dans

l'entablement, représenté par une gorge où sont

sculptées des feuilles dont les bouts sont recourbés.

On n'hésite pas un instant à reconnaître dans ce

moyen décoratif un motif emprunté à l'étranger,
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cY'st-à-dire à l'Occident. Ce fait se confirme encore

par la fausse application (ju'on en a faite; car

la gorge se redresse près du portail, qu'elle semble

avoir enveloppé, selon la formule arabe, de sorte

(|ue les feuilles se trouvent dans une position qui

n'est rien moins que naturelle.

Le mausolée du fondateur joint à la madrassa

est une innovation importante que l'on maintient

dans la suite. 11 est toujours surmonté de la

coupole, signe caractéristique du tombeau.

Dans l'art de sculpter le bois, on remarque

aussi un rallinement très prononcé , en se reportant

au procédé dont nous avons parlé à propos des

monuments fatimites. Les motifs à dessin large

sont remplacés par des arabescjues en miniature.

(l'est vraiment dommage (ju'il y ait un si grand ,

intervalle entre ces deux systèmes. Des bois sculp-

tés de la mosquée Sâlih Talâi dont nous ne pos-

sédons (pie des tirants qui remontent à l'épocjue de

la fondation même de cette mosquée, nous devons

passer sans transition aux vantaux des deux tom-

beaux dont il a été question. La porte du tombeau

de l'imam ech-Châfaï date de l'an 608 ( i -i i i ). Un

demi-siècle sépare ces deux spécimens d'ornemen-

tation. A j)arlir de celte épocpio, l'industrie des
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I)0is tr;ivaill(''S se d(''velo|)|)e rapifleinent et al (fini

on peu de temps un liaut de^jn'- de perlection.

Ne (juittons pas le tombeau de Sàlih Ni[;m

ed-I)yn sans faire mention des lambris en marbre

(|ui d(''corenl rintt'ricui'. L(; dessin en est sobre

et rien n'y fait prévoir la ricliesse que nous ren-

contrerons seulement vingt ans plus lard.

DYNASTIE DES SULTANS MAMLOLkS
(mamlolks turcomans ou bahrites)

i25o-i382 (6/18-78/1).

Histoire. Lbs Mamlouks étaient des esclaves achetés sur

les divers marchés de laGéor^jie, de la Min>jréiie et

du (iaucase, d'où ils étaient amenés en Egypte pour

être vendus aux grands dignitaires. Ceux-ci les dres-

, saient pour la guerre et les incorporaient dans leur

garde. Ils ne justifièrent pas toujours leur nom.

car nous voyons l'un de ces esclaves frapper le

dernier des Ayyoubites et s'emparer du pouvoir.

Sans passé dynastique et n'avant d'autre instru-

ment de domination que leur valeur personnelle

et surtout le concours de leurs fidèles mamlouks,

ces nouveaux sultans étaient exposés à de dures

vicissitudes quand ce concours venait à leur

manquer. Et comment n'en eût-il pas été ainsi,
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quand cliaque soldat pouvait à bon droit se con-

sidérer comme ayant des titres égaux à ceux de

son chef et tout attendre, comme lui, de roccasion

pour satisfaire son ambition? C'est pourquoi toute

cette période du règne des Mamlouks ne fut qu'une

longue suite de troubles, de guerres intestines et

de révolutions de palais ; c'est une des époques les

plus orageuses de l'histoire de l'Egypte.

Parmi ces sultans, certains se distinguèrent par

leur intelligence et leur activité, entre autres :

Beibars el-Hondoukdâri (19G0-1277),
^I*^'

com-

battit les Croisés avec succès et sous le règne du-

(juel l'Egypte fut prospère. Kahioun, autre sultan

mamlouk, fut également un souverain reniar-

(juable; c'est le seul qui réussit à fonder une

dynastie proprement dile. 11 prit le nom d'el-Man-

sour, auquel il joignit le prénom d'el-Elli (du mot

^//"qui signifie «r mille ^\ parce (ju'il avait été acheté

mille pièces d'or). Kalaoïin était digne de gou-

verner; il opposa ses armes victorieuses à 1 in-

vasion des Tartares et réussit à préserver l'Ejjyple

de ce fléau dévastateur. Notons aussi qu'il noua

des relations avec la cour (i'j'^spagne. En i'.mjo.

Alphonse d'Aragon envoya à kalcOiin une ambas-

sade qui eut pour résullal d'unir K's deux pa\s par
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lin liiiilV' ;ivanla»[C'iix. C<'s rdjilions exercèrent <*n

outre une fjrande inlluence sur les arts. L'architec-

ture, toutefois, ne parait pas en avoir bénéficié;

elle reste indécise; les monuments présentent de

profondes divergences. Ce n'est (pie sous le règne

suivant que nous voyons l'art architectural se pré-

ciser, se cristalliser, pour ainsi dire, et revêtir tm

caractère définitif. Avant comme après le sultan

Mohammed en-Nâssir, fils de Kalaoun. jamais l'art

ne prit un pareil essor. Jamais, comme sous le

gouvernement de ce prince, nous ne retrouvons

une telle variété dans les lignes, et, en même

temps, un aussi grand développement industriel.

Son règne, si fécond pour l'art, embrasse près

d'un demi-siècle (exactement Zi/i ans).

Pendant les premières années du règne des

Baharites , nous sommes en présence de formes et

d'éléments artistiques dont nous devons rechercher

l'origine ailleurs qu'en Egypte. Les moulures

que l'on remarque sur la grande mosquée del-

Dâlîir (Zâhir. construite par le grand sultan Bei-

bars en i 266), le système de façades adopté pour

les constructions de Kalaoun. ont un frappant

cachet d'exotisme. Rien d'ailleurs ne saurait mieux

caractériser l'arbitraire qui régnait alors en archi-
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lecture que le fait suivaut. Lorsque Mohammed

en-Nâssir éleva le monument auquel il a donné son

nom^-, il en fit construire la porte avec les maté-

riaux qui provenaient d'un portail gothique enlevé

par son frère à l'église d'Akka (i acji) et rapporté

au Caire comme un glorieux trophée. Nous ferons

toutefois observer que c'est là un cas très rare

d'adaptation d'une forme étrangère sans travail

préalable d'assimilation. Cette exception ne pou-

vait beaucoup influer sur le développement régulier

de l'art arabe. Et si la Syrie, couverte de monu-

ments chrétiens par les Croisés, imposait ces formes

nouvelles aux contrées environnantes, celles-ci

n'arrivent qu'atténuées en Egypte où elles se sont

pliées aux exigences de l'esprit national.

Il était nécessaire d'opposer une digue aux mille

et une formes disparates (|ui menaçaient d'en-

vahir l'architecture. Le long règne de Mohammed

en-Nâssir se prétait admirablement à un travail

de sélection dont le résultat devait être l'épuration

du style indigène. Ce fut une époque île paix et de

travail; le souverain donna lui-même l'exeuiple

en dotant \e (îaire d'un collèjfc; auipiel il adjoignit

''* Mosquée sise à el-Nahassyn.
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son tombeau et d'iine grandf inoscjui-e construite

sur la citadelle. Kn outre, il acheva cette construc-

tion complexe appelée el-Maristân, que son père

avait conuneiicéc.

Les meml)res de la famille royale et les grands

dignitaires imitèrent la magnificence du souverain.

La fiévreuse activité qui distingue cette féconde

période eut d'heureux effets dans le domaine de

l'art. L'indécision des siècles précédents fait place

à une grande netteté dans les conceptions. Malgré

la grande variété qui résulte ici d'une incompara-

ble richesse de formes et de composition, l'unité

de conception se dégage franchement et constitue

un style d'une rare perfection.

Dans la disposition des façades, nous observons

une accentuation progressive et rationnelle des

éléments que les époques précédentes avaient

légués. Les grandes surfaces sont pour ainsi dire

sillonnées de distance en distance par un système

de hautes niches peu profondes, formant sur les

parois comme un appareil de rainures danslesquelles

vont se loger les fenêtres en doubles rangées. Ces

niches sont terminées par une couverture horizon-

tale formée de plusieurs assises de stalactites. Le

portail est modelé d'après le même principe, avec
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celte différence que la niclie est beaucoup plus

large et plus profonde.

La conséquence d'une pareille disposition a été

de donner un plus riche et plus ample dévelop-

pement à l'emploi des stalaclites.

Les façades, d'une belle e.\(''cution, sont en pier-

res de taille, et le plus souvent de deux couleurs

alternantes. Pour les enrichir, on emploie du mar-

bre blanc et noir dont on aime à former les cla-

veaux des arcs de décharge artistiquement enclie-

vètrés, sur les portes et les fenêtres. On en fait

aussi des plates-bandes , des entrelacs ; des portails

,

entièrement édifiés en marl)rc ])lanc et noir, ne

sont pas rares. Un long bandeau épigraphi([uc se

déroule en haut des façades que termine une

moulure couronnée de merlons.

Dans l'intérieur des mosquées à portiques, les

appuis sont (h'sormais j)r('S([iie exclusivement

formés de colonnes en marbre, provenant, comme

dans les édifices antérieurs, de constructions an-

ciennes. i\)ur altein(h'e une hauteur en harmonie

avec les dimensions du bâtiment, on exhaussait la

naissanc'e des arcs. La couvr-rtuif" é'iait drchiiai-

rement en hois; les solives, niagnirK|iii'iiH'iil sculp-

tées, s'ornaient de riches dorures. Li's lanihris
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sont CM iii()snï(|ii(^ el cfxivrciil les iiiuis |um[ii;i iiim.'

hauteur di' plusieurs mèlres. Les niosniques du

dalla^je égalent en l)e;iuté celles des murs.

Le tout s'harnionisci adniirahlenienl. l^a richesse

de l'ensemble est encore augmentée par celle de

la chaire (minhar) et du pupitre (koursi el-kahf)

ornés de mar([ueleries et de peintures fort gra-

cieuses, ainsi ([uc par de splendides lustres de

bronze et de lampes en verre émaillé.

Ce que nous venons de dire des mosquées s'ap-

plique également à d'autres genres de constructions.

xMalheureusement, nous ne possédons en entier

aucun de ces monuments, mais les parties (jui

nous en restent nous permettent de reconstituer

l'ensemble et sullisent à nous convaincre de la

splendeur de tous les édifices élevés à cette épo(|ue.

SECONDE DYNASTIE DES SULTANS MAMLOUKS

(mAMLOUKS CIRCVSSIENS OL DOIRGL'ITKS)

i38q-i5i2 (78/1-928).

Histoire. Avec Ics mamlouks circassiens, la race régnante

seule a changé. Le pays n'a pas cessé d'être agité

par les rivalités des émirs. A part quelques sou-

verains énergiques ou animés de bonnes intentions,
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les princes régnants ne se préoccupent, en général

,

que bien peu des intérêts du pays; tous leurs

efforts tendent à conserver le pouvoir, même au

prix d'un crime.

Les mamlouks circassiens, qui gouvernèrent

l'Egypte et la Syrie pendant près d'un siècle et

demi étaient d'origine sibérienne. On les appelait

aussi bourguites, parce qu'ils étaient principale-

ment employés par leurs maîtres à la défense des

forteresses, en arabe bourg.

Parmi ceux qui rendirent de grands services à

leur pays, nous citerons d'abord le sultan ez-Zàbir

Barkouk, fondateur de cette dynastie, qui sauva ie

pays (le l'invasion des Tartares et le dota de

nombreux monuments; puis le sultan el-Mouav-

yed, protecteur des sciences (ce qui lui valut le

titre de cheikh ou docteur) et constructeur d'édi-

fices remarquables. Mentionnons encore le nom

de Barsbaï, qui régna pendant seize ans et dont on

ne saurait trop louer le gouvernement pacifique

,

consacré tout entier au bien-être du peuple.

Après eux vinrent des jours de troubles qui

menacèrent l'existence même de l'Egypte. Les Ot-

tomans quittaient alors l'Anatolie, et renversaient

l'empire chrétien de Conslantinople pour envabir
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les pays environnants. Les profjrès de ces peuples

nouveaux effrayèrent le sultan d'E;;yple, el-Melik

el-Achraf Kaitbaï. Ces craintes n'étaient «pie trop

fondées, car sous el-Ghouri, les Ottomans mirent

à exécution le projet longUnnps caressé d'établir

leur domination sur les rives du Nil. Après une

courte lutte qui fut acharnée de part et d'autre,

l'Egypte perdit son indépendance et devint une

province de la Turquie ( i
" mois de l'année i 5 1 7 ).

Architecture. De même que la nouvelle dynastie ne provoqua

aucun changement sérieux dans l'ordre des événe-

ments, de même rien sous le nouveau régime ne

s'opposa au développement régulier des arts. Le

seul fait digne de mention , c'est que sous les sultans-

mamlouks circassiens on adopte de préférence le

plan cruciforme dans les édifices religieux; ce n'est

qu'exceptionnellement que l'on voit construire des

mosquées à portiques. Le Caire s'étant enrichi au

cours des siècles d'un très grand nombre de mos-

quées, la disposition cruciforme se prétait conve-

nablement à une réduction du plan exigée par le

manque d'espace.

C'est sans doute pour cette raison que l'on donna

aux mosquées de plus petites dimensions vers la

seconde moitié du xv' siècle. Cette réduction dans
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les proportions eut l'avantage de permettre de

couvrir le salin.

D'un autre côté, la nécessité d'installer de nom-

breuses annexes pour répondre à tous les besoins,

et de se conformer à l'alignement des rues de la

ville déjà très développées, eut pour résultat de

provoquer de très ingénieuses combinaisons de

la part de l'architecte. Parmi ces annexes, nous

signalerons les selAh (fontaines publiques) et les

koiitlàhs (petites écoles) qui, presque toujours,

accompagnent les moscpiées de l'époque circas-

sienne et s'élèvent de préférence à l'un des angles

les plus saillants de l'édifice. La première mosquée

où fut inaugurée cette disposition particulière est

celle de l'émir Gai el-Yousse(i (dynastie baharile).

L'attention de l'architecte se portait tout spé-

cialement sur le tombeau. Celui-ci n'est plus relé-

gué, comme du temps des Baharites, dans quelque

coin perdu de la mos([uée, mais \\ en devient une

partie importante, maigri' (pie la mosquée à

laquelle il s'ajoute présente souvent un grand

développement. Vers la fin du xv* siècle on fait

revivre la mode fatimile : le tombeau, avec son

dôme plus ou moins élégant, ronsliliie à lui seul

un monument complet.
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Sous les sultans circassiens, I art de la ron-

struclion subit lui-même He profondes modifica-

tions par suite d'un plus lar}je emploi de la pierre

de taille, qui entrait même dans la confection des

murs intérieurs. Chacun des ornements ([u'on y

sculptait mériterait d'être relevé. Une jjrande sur-

face à l'intérieur et dans la façade est réservée aux

arabesques, entrelacs ou inscriptions. Dans les

inscriptions l'écriture kouli([ue était depuis long-

temps remplacée par des lettres rondes, mais on

revient souvent à sa forme, qui se prête mieux à

l'ornementation.

L'architecture civile, dans la mesure où les

débris existants permettent de se faire une opinion,

ne le cédait en rien à celle des mosquées et des

collèges. Les palais étaient somptueux, et tous les

movens d'une lechnicjue rallinée étaient mis en

usage pour leur décoration. Les maisons d'habi-

tation sont très coquettes. Dans la cour, à une

certaine hauteur, est situé le malcad (loggia)

exposé au nord, qui projette une série darcs sur

la cour; c'est l'endroit favori où le maître de la

maison reçoit les visiteurs. A l'intérieur, la hna

(salle) forme le noyau des autres pièces. Cette

ka'a est spacieuse, à parois décorées de mosaïques,
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et recouverte d'une toiture luxueusement dort-e.

Les iiiaritrfiint'it (treillis en bois tourné) laissent

lillrer une lumière atténué(.' et l'ont de cet endroit

un agréable et fiais abri contre les ardeurs de

l'été.

L'arclutecture profane comprend encore les

oh'âlfï (caravansérails et dépôts) et les abreuvoirs

dont on peut admirer un grand nombre de spé-

cimens intéressants.

La dernière étape de l'art national égvptien est

caractérisée par le soin qu'on apporte dans la déco-

ration de l'extérieur des constructions. iXous avons

déjii mentionné l'effort tenté dans ce sens sous la

domination des Fatimites; mais ce premier effort

demeura sans résultat important dans les siècles

suivants, (l'est un trait caracti''risti(jue de l'arcbi-

tecliu'e arabe que cette néjjligence intentionnelle

dans l'extérieur des constructions. La décoration

extérieure des plus célèbiv^s monuments de ces

é'poques ne porte \e plus souvent (pie sur le

portail, b' minaret ou (juebpie autre partie ac-

cessoire, tandis (lue l'ensemble est modestement

traité. Mais sous les sultans circassiens, l'arcbitecte

se complaît à faire une leiivre li;»rmoni<MJse dans

toutes ses parties à l'extérieur; aussi les monuments
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(lonl (•(lie ('po(|ue a enricln le pays, oiïrenl-ils celle

perfeclion d'ensemble el de d(''tail que nous avons

l'habitude de réclamer à toute œuvre d'architecture.

L'EGYPTE PROVINCE TURQUE

1817 .I.-C.

La bataille de Meqj Dâl)ek décida du sort de

l'Egypte. Les Turcs, vainqueurs, s'emparèrent de

cette riche contrée, qui, depuis lors, ne cessa de

faire partie de l'Empire Ottoman.

La crainte de perdre cette magnifique province

porta les Turcs à lui imposer une administration

compliquée, où ils avaient introduit des émirs

indigènes et des fonctionnaires turcs. L'inlroduc-

tion de ces deux éléments antagonistes avait pour

but de contre-balancer les inlluences et de ne per-

mettre à aucun d'eux de prendre une prépondé-

rance marquée.

Un pacha, envoyé de Constantinople et nommé

gouverneur pour un an, représentait le souverain

et administrait le pays en son nom. Bientôt le

pacha fut nommé pour plusieurs années, mais il

ne restait toutefois pas assez longtemps au pouvoir

pour être en mesure d'y faire œuvre utile. Aussi
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le nombre des gouverneurs qui laissèrent quelques

traces glorieuses de leur administration est-il des

plus restreints. L'histoire ne relève guère que les

noms de Soliman pacha et surtout de Senân pacha,

qui contriljuèrent efticacement à la prospérité du

pays.

Les rouages administratifs tels qu'ils avaient

été installés, ne donnaient pas les résultats qu'on

en avait attendus. Soixante-dix ans après la réor-

ganisation de rEgvpte, les troubles militaires

reparaissent et un demi-siècle plus tard, les beys

turl)ulents qui entouraient le pacha dictent leurs

volontés. L'élément militaire, vers la fin du

xvii* siècle, accpiiert une telle puissance (pie le

pacha nommé par (lonstantinople doit être agréé

par les beys pour s'installer au (iaire. Ceux-ci ne

craignent même pas d'entrer en lutte avec le

sultan; ils se groupent autour du ClieilJi el-bcled.

le véritable maître du pays et tiennent en échec

la cour de Gonslantinople.

Après avoir brisé toute résistance du coté du

pacha, les bevs ravivèrent leurs anciennes rivali-

tés; chacun d'eux travaillait j)oiu' son propre

compte et fomentait des trouble-^ pour s'emparer

du pouvoir. Cette époque de guerres intestines, de
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désolation, de misère et d Onnression , est la plus

lamentable qu'ait enregistrée l'histoire de l'Kjjvpte.

Cependant Aly hcy alla encore plus loin que ses

prédécesseurs. (îe prince auquel l'histoire dor)ne le

surnom de Grand, noua des relations diplomati-

(jues avec les puissances européennes pour s'assurer

le titre de souverain indépendant dans un pavs

libre. Mais sa mort prématurée lit échouer ce projet.

Après lui l'histoire ne sijjnale plus que des

guerres civiles que les bevs entretenaient dans le

but d'ériger de scandaleuses lorlunes.

Vers la fin du wiii'" siècle. Mourad ])ev et

Ibrahim bev rançonnent audacieusement jusqu'aux

négociants européens, dont les plaintes répétées

attirent l'attention de l'Europe sur ce malheureux-

pays. Telle était la situation, lorsque le i" juil-

let 1798 (17 Moharrem i9i3) Bonaparte avec

sa flotte jeta l'ancre devant Alexandrie.

L'évolution pohtique dont l'Egypte venait d'être

le théâtre, devait nécessairement exercer une

grande influence sur sa civilisation.

Avec l'ère des pachas turcs. l'Egypte cesse

d'être un centre et sa capitale n'est plus qu'un chef-

lieu de province turque. Les troubles intermittents

et passagers des époques précédentes ne pouvaient,
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il est vrai , apporter au progrès de sérieuses entra-

ves. Aussi avons -nous pu constater un développe-

ment continu dans l'architecture et les arts. Mais

lorsque l'Egypte se trouve réduite à l'état de pro-

vince , l'essor priiuilit est arrêté ; les sultans de Cons-

tantinople n'ont plus le même intérêt à favoriser

dans le pavs l'épanouissement des arts. En effet,

il existe bien peu de monuments auxquels les

souverains turcs aient attaché leur nom, et encore

ces monuments sont-ils loin d'avoir la valeur

artisti([ue de ceux que nous ont laissés les sultans

haharites et bourguiles.

Les Turcs n'ont importé en Egypte que la forme

de leurs mosquées , forme qu'ils avaient eux-mêmes

empruntée aux églises de l'ancienne Byzance. La

mosquée voisine du tombeau de Saria el-Gabal,

construite sur la citadelle dix ans après la con-

(piêtc du pays, est la première où l'architecte se

soit inspiré de ces modèles chrétiens. Puis vien-

nent : la grande mosquée de Scnân pacha à

Boulaq, bâtie en 1671 et celle de la princesse

Malika Salia, élevée en itiio.

Le point le plus saillant de la disposition nou-

velle consiste dans l'emploi d«; la coupole, inno-

vation (jiii rompt radicalement avec l;i tr;i(hlion.
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Avec les Turcs, la coupole devient le llièiiie |)ri[i-

cipal (le la mosquée; elle en occupe le centre et

cesse par conséquent de marijuer exclusivement le

mausolée comme dans les périodes antérieures.

On rencontre pourtant quel(|uefois des moscpiées

construites d'après les anciens modèles, mais elles

sont en bien petit nombre, et, dans ce cas, le fon-

dateur est toujours un indigène; il semble que

l'antagonisme qui mettait aux prises les beys et le

pacha, les Egyptiens et les lurcs, ait eu un écho

jusque dans les fondations pieuses.

Les mosquées, toutefois, ne constituent qu'une

exception ; on s'attachait de préférence à élever

des monuments de moindre importance, tels que

fontaines, petites écoles , couvents de derviches,

okàla, etc. Les écoles-fontaines ne font plus partie,

comme auparavant, d'un édifice quelconque, mais

forment un monument complètement indépendant.

Au point de vue du décor, le changement le

plus important vient de l'introduction de la faïence

dans le revêtement des murs à l'intérieur des

édifices. Quant à l'ornementation, nous devons

noter un recul. Nous ne retrouverons plus main-

tenant les riches décorations du temps de Kaïtbaï.

Les constructions qui s'élèvent sous la nouvelle
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domination sont simples, discrètes et rellètent un

esprit d'économie qui contraste avec les splendeurs

des siècles passés. Le nombre des édifices qui

portent des traces de la tradition artistique passée,

est bien restreint. On en trouve quelques-uns dans

le premier siècle de l'occupation ottomane ; tel est

par exemple le sebîl-kouttab, érigé par le gou-

verneur Khosro pacha, dans la rue el-Naliassyn.

Viw la suite, la pauvreté artistique se fait de plus

en plus remanpier. Elle tenait sans doute à ce

que les modèles indigènes n'étaient guère prisés

par l'ouvrier étranger, tandis qu'au contraire,

l'indigène goûtait peu cette ornementation étran-

gère si peu conforme à ses goûts, à ses habitudes

et à ses traditions. Parmi les causes de la déca-

dence de l'art, il faut aussi noter la pauvreté du

pays. Nous devons cependant reconnaître (uie l'art

arahe l'emporte encore sur l'art étranger.

Il y eut aussi des créations mixtes, où les deux

styles combinés ont produit quel([ues ouvrages

assez réussis. Citons, par exemple, le sebîl du

Kikhya Abd er-Rahinan, construit en ly'i'i. Ce

joli petit monument, se trouvant à la blfiuTalion

des rues ei-Naliassyn et el-(iamàlieli, possède trois

façades. Au rez-de-chaussée se trouve la fontaine

E
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(|ui sOiivre sur les rues |);ir ti'ois (jraiides baies

fjrillées; l'élage sii[>(''ii(Mir ;il)iil(' l'ccole. Les {jrilles

en hion/e, les sculptures aux motifs tialiiralisles

(les cliamhraiiles el les orinTueiUs du banc sup-

[)orlé par des consoles, révèlent le goût exoticpie
;

mais le caractère de l'édilice tient essentiellement

à ses formes empruntées au plus pur style arabe.

Deux autres sebils
,
qui portent les noms des sultans

Mahmoud et Moustafa, et cpii datent de la même

épofiuc, ne peuvent être comparés avec celui de

Abd er-Kalimân. On y remar(pie bien cpiel(|ues

motifs arabes, mais par son caractère principal,

l'édifice s'éloigne trop des monuments analogues

de la belle époque. Tandis que les faïences qui

décorent l'intérieur du sebîl de 'Abd er-Ralimân

sont des produits orientaux, celles qui couvrent les

murs du sebîl du sultan Moustafa viennent d'Eu-

rope (Hollande). Les jambages des fenêtres sont

bizarrement décorés; enfin finlluence européenne

est par trop manifeste.

Nous voici arrivés au seuil du dernier siècle

qui a vu l'Egypte reprendre son autonomie. L'his-
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tolre en est trop récente pour que nous ayons à la

rappeler ici.

Mais comment terminer ce court aperçu sans

rendre un hommage bien mérité à l'illustre fonda-

teur de la dynastie actuelle, dont le glorieux sou-

venir restera toujours lié à leffort considérable

employé pour élever ce pays au niveau de toutes

les exigences de la civilisation moderne? 11 est à

espérer que cette renaissance scientili([ue et indus-

trielle aura pour corollaire — c'est la loi ordi-

naire du progrès humain — un nouvel essor de

ce développement arlisticpie (|ui a tant contribué

à la prospérité de l'Egyple.

'-c-e>^x(r'->3-





DYNASTIES MLSULMAiVES

EN ÉGTfPTE.

Après

Jésus-Christ.

I. Sous les premiers Khalifes , sous les Omayyades

et sous les Abbassides, l'Kgyple est admi-

nistrée par des gouverneurs 6ûoà6't8

II. L'Koyple est presque indépendante sous les

Tonlounides 868 à 90/1

Ahmed ibn Touloun 868

Khoumaraouyeh 883

Gueich il)ii Kboiimaraonyeh 890

Hàroun iltii Khoumaraouyeh 896

Gheybân ibn Ahmed ibn Tou!oiui 90/1

III. (louverneuis an nom des Khalifes. . . . goS à 9lV'i

IV. li'i'ljjyple esl presque indépcndanli' sons les

l"]kh(lii(i{les 906 à 91)9

Mohannni'il cl-lkhchid 98 '1

Aboul-Kàssim ibn cî-lklicliid 9'i(>

Aboul-Ilassan Ali ibn el-lkhcliiil 960

Aboul-.Misk Kàlour 96*")

Abonl-Faouàris Ahine(l ibn Ali 968
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Après

Jéiui-Clirist.

V. Les Fatiniiles londoiil un {jouvernemenl

lolalenient indépendant des Kli.ilifes de

Bagdad 9O9 à 1 1 Of)

El-Moïzz Uni el-Mansour glu)

El-Azîz ibn el-Moïzz ()y5

Kl-ll.'ikini Qf)6

l'Iz-Zàliir 10-21

El-Mostansir 1 o36

El-Moslaali 1 <J()'i

Kl-Amir 1101

El-Hàliz 1 1 3

1

Ez-Zàfir 1 1 " 9

El-Fàïz 1 1 5 A

El-'Adid 1160

VI. Les Ayyoubites 1 169 à 1 260

Selàli ed-Dyn ibn Ayyoïib 1169

El-Azîz Osman ibn Selàh ed-Dyn 1 iqS

El-Adil ibn Ayyoub 1200

El-Kàniil ibn el-Adil 1218

El-Adil ibn el-Kàmil 1988

Es-Sàlili Ayyoub ibn el-Kàniii 12^0

El-Moiiazzam Touràn Cliàli 12^9

VIL Les sultans -mamloiiks tiuxomans (l)ahrî-

les) i2 5o à i38q

Chagaraf ed-Dorr (reine) , veuve d'es-Sàlib

Ayyoub 1280

El-Moïzz Aybck 1260

El-Mansonr Ali ibu Aviiek 12.57
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Ap

Jésus

El-MozalTar Koutouz

Beybais 1"

Es-Saïd Baraka ihn Beybars

El-Adil Solamicli ibn Beybars

Kalaonu

Kbalîl ibn Kalaomi

En-Màssir iMoliamnied ibii Kalaoïm

El-Adil Kalbojrba. . :

El-Mansoiir Ladjia

En-Nàssir Mobanimed ibn Kalaoun (q' rè-

gne)

Beybars 11 (ol-Gàcbankir i

Mobamined en-Nàssir ibn Kalaoïin (S'rè-

ff'^e)

El-Mansour Aboultakr (Il)n en-Nàssir M**).

.

El-Acbral' Kuiidjouk d" d°

En-lNàssii- Ahmed d° d°

Es-Sàlih Isniaïl d° d"

El-Kàinil CliaMjàn d" d^

l'Il-Mozallar llagjji d" d"

Hassan d" d"

Es-Sàbh Sàlib d° d'-

Hassan (
•>* rc'jjiic) d° d"

El-Maiisoin- ^b)llalnnlod ibn Hajjffi

El-Arbraf (.liaali;îii ilui Hussein

El-Maiis()iii- \b C-haabàn

Es-Sàiib lbi|;{;'i ibn Cbabaàn

es

Christ.

^79

279

990

298

2 9 'i

2 96

298

3o8

809

3/.1

341

3 '4 5

3/1

3/i7

35

1

35/1

3(M

3C)3

370

38

1

VUl. Les sultans -nianiluiiks circassiens (dioi-

yuilcs) t 382 à 1
.")
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A pré»

J6«iivCliripii.

Barkoiik i 'Mi9.

Farafj il»a Harkouk . i-^O'.)

Al)(l cl-Azîz ibii Barkouk i 'io5

Fara;[ iltii l'aikoiik (2° l'ègpe) l 'loô

El-MdiKiyycfl Clieykli 1 '11-3

El-Mozaffar Alimed il)n Cheikli i'\-?.i

Ez-Zàliir Tafar 1 'i-î i

Moliaiiimed il)n Talar 1 '12 1

Barsbaï 1 A2 2

Youssoiif il)n Barsbaï 1 438

Djakinak 1/1 38

Osman ibn Djakniak i453

Inàl i'»53

Ahmed ibn Inàl 1 '16

1

Kboclikadam 1 M) 1

Ez-Zàliir Valbaï 1 '167

Timourbogba 1/167

El-Acliraf Kaïtbaï 1 '1G8

Mohammed ibn Kaïtbaï ^
''9**>

Ez-Zâhir Kausou 1 '198

DjanbaUU 1 ôoo

El-x4dil Tonmànbaï lôoi

Kànsoii el-rdiouri 1 5o 1

El-Achraf Toumànbnï 1016

IX. Les Ollomans 1 5
1
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MUSEE NATIONAL DE L'ART ARABE.

CATALOGUE.

PREMIERE, DEUXIEME ET TROISIEME SALLES.

PLÂTUES, PIERRES DE TAILLE, MARBRES.

I. —PLÂTRES.

Le sluc a ('"lo omj)loyé dès rori{fine de Tari arabe

en Kjiyple, el cCsl avec celle matière (|ue les |»re-

miei's orncmeiils arcliiiecliiraux on! t'Ii- exéculés

dans ce pays. Nous en avons un exemple dans le

plus ancien des monumenis conser\(''s juscpià ce

jour, la mosquée d'Ihn Toulonn. coiislniilc en S-i\

apri's .!.-(... el (|ui, malijrf la i-eslauralion pres(nic

complèl(! dont elle fui lOhjel en i -U)(). {farde encore

une parties de ses ornements primitifs en stuc.

-Mais c'est au xin'' siècle (pie I emploi du sluc dans

ia décoration alleinl s(ui |)lus liaul dejji'é di' perlec-

lion. Le loiuheau du >ullan Kalaonn el l.i mostpM'e

de son (ils Molianniie(l en-\à.ssir en r(iuiiiis--eul de

beaux exemples : e esl pi-iuci|)aleuienl sur la Jour
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(le celle iii().S(|uée (|iie Ion Iroine des oriieiiienls en

sliic i'<''|);iM(lii.s ;i itroliisioii.

\jH Iroisiènie s.ille du Musée coiiiieni une petite

mais inléressanle collection de plàlres dont (juel-

(]ues iiHtrceaux sont des spécimens (jui nous ren-

seiffiient sur les tra\au\ liahiluels des artisans

musuimaus. Voici les (|uel(|ucs pièces (|ui ornaient

deux fenêtres intérieures de la madrassa el-Kàmilieli

construite en laa/i après .].-(.. et (jui esl en ruine

depuis des années-''. Nous voyons, tout dabord,

dans ces fragments que les ornements sont taillés

dans le vif de la matière. Il est aussi à observer que

la décoration est placée à deux niveaux différents,

(îela a été confectionné en préparant d'abord tous

les ornements dans le premier niveau , et ensuite les

parties en relief ont été posées en seconde couche.

La décoration en stuc a été employée à toutes

les époques, même quand la j)ierre de taille était

considérée comme la matière de construction par

excellence. 11 nous sulîira de rappeler à ce propos les

'•> En i845, il existait encore deux ciMés de cette madrassa

dont les ornements, d'aj)rès le témoignante d'un voyageur de

l'époque, "ressemblaient plus que tous les autres à ceux, si

justement célèhres, de rAlhanihra-.

Mentionnons en passant la similitude dos ornements en stuc

de quelques monuments du Caire avec les ornements du même
genre de l'architeclure mauresque; par exemple, la décoration

intérieure du tombeau dont nous avons parlé plus haut (sultan

Kalaoun) et une fenêtre sous les arcades sud de la coupole de

la n)osquce el-Mouayyad,
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beaux ornements de la coupole de la mosquée

Ak Sonkor à Darb el-Ahmar, construite en 18/17 ^^

la frise classique, à inscri[)lion koufique, de la plus

monumentale mosquée de TEgypt*!, celle du sultan

Hassan, i358.

Dans la seconde moitié du w" siècle, l'emploi du

stuc nVsl plus si répandu comme matière décorative;

on lui préfère le marbre ou la pierre de taille. Mais,

justement, un monumeni de ce lem|)s-là prouve que

l'ouvrier n'a pas pour cela oublié l'adresse de ce

métier et que cet art n'a point dégénéré. Ce monu-

ment est le tombeau connu sous le nom de ffkobbal

el-Fadaouieli:i, à l'Abbassieh, près du Caire. L'inté-

rieur est tout couvert, jusqu'à la cime du dôme,

d'ornements et d'inscriptions en stuc. La façon de

travailler est toujours la même (jue celle des siècles

antérieurs : le découpage '^'.

Les Arabes ont encore employé le stuc pour la clô-

ture (le fenêtres, dans les claires-voies et les cliàssis

de vitraux. J^a claire-voie proprement dite consiste en

une grille décou[)ée dans une assez forte table de plâtre,

(i'est le plus ancien [)r()cédé de fermeture de fenêtre.

Il fut employé jus(ju au xiirsiècle environ. La mosquée

d'IbnTouloun nousenfournil h; |)reniier exemple *-'.

''' Il ;i été conslriiit pnr Yoiirl)l)ak, lils do Alaluli , mnjor-

(loini' (lu siiitaii KaUl>ai.

'-' il osl peu prolialile (|iic les claiios-VDics do la iiios([iiot'

(TII)!! 'roiilonii soient lonlt'iiiporaiiios (l<> la loiiilatioii de la

iii(is(|iit''e , car iciiis iiiolils ir<uil rli'ii Ao riiKci-liliidi' cpii
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Dans los dessins de ces chiiios- voies, l.i riclif

fanlaisio do l'arlisUi se manil'esle souvent dune

manière heureuse. Nous lenvoyons pour cela aux

fenêtres de ia mosquée en question qui présente,

dans le dessin une variété presque impossible à con-

cevoir. L'ancienne et mafjnilique mosquée du sultan

lîeil)ars el-l)Oii(loukdàii (jui, aujourdliui , n'est plus

qu une ruine, ofl're également une jurande richesse

de composition dans les quelques restcîs de ses

claires-voies <|ui émerjjent de-ci de-là des haies

grossièrement bouchées. Le maristàn de kalaoun

possède aussi de belles grilles en plâtre découjté.

bien conservées, (les grilles étaient simplement desti-

nées à clore les baies des fenêtres dans les mos(]uées

faraclériso rorneiDoiilaMon primitive de ce inoiiumenl: au

conlraire, elles poileiit le carliel de la maestria (jue ion remar-

que dans toutes les compositions do la brillante éj)0(pie d"en-

Nàssir Molianuned. Il est pourtant imlubitable que les claires-

voies d'aujourdbui en remplacent d'autres qui ont été faites à

l'époque d'Iim Toulouu.

A l'appui de ce que nous venons de dire, (|u"il nous soit

permis de rappeler que la mosquée d'el-Hàkim bi Amr Allah

possède aussi des claires-voies, qui sont loin, il est vrai, d'avoir

la perfection qun nous offrent celles de la mosquée toulounide.

Rappelons en passant que la mosquée d'Ibn Toulouu a été sérieu-

sement restaurée au xni' siècle. Il est donc probable que les

claires-voies datent de cette époque. Cette probabilité gajïiif'

encore en certitude, si nous considérons l'identité des orne-

ments qui décorent l'intrados des fenêtres de la n)osquée tou-

lounide et celle du mausolée de Kalaoun.
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à cour ouverte, comme celles d'll)u Touloun, del-

Hàkini et autres; daus les couslruclions lermées,

comme par exemple le maristàii de kalaoun. les

Mrilles servaient à proléjfer les leuètrcs proprement

dites. Ces l"enètr<\s munies de vitres, connues sous

le nom de vitraux en plâtre ajouré — en arabe,

kamurieh ou clianirieh — se rencontrent seulement

dans la second*' moitié du xiii' siècle.

Il \ a lieu de distinj'uer deux sortes de vitraux

qui correspondent à des époques difîérentes. Dans

la première, après avoir posé \o.s vitres, qui suivent

à peu près les lignes du dessin découpé dans la

]»laque en plâtre, on appliquait sur celle-ci des

l)a[^|uettes minces, é{>alement en |)làtre. pour retenir

les vitres. Les l)a<;uettes se l'accordaient a\ec le

dessin de la lace opposée. Ce système est le plus

ancien. Il était pralicpié entre le milieu du xin* siècle

et la première moitié du xiv" siècle. Les verres em-

ployés sont toujours très épais. Nous citerons comme
exemples les tombeaux des sultans Sàlili \\\oub,

Kalaoun (xiii'' siècle), la m(>s(jU(''e funéraire de San<;ar

el-(iaouli ( \i\' siècle), etc.

Dans la deuxième épo(|ue , dont les |ilus beaux

types nous sont ollerts par les monuments de la

deuxième nioilii' du xiv" siècle et du xn*^ siècle, on a

supprimé les baguettes et li\é les vitres sur la lace

postérieure de la pbupuî découpée en v coulant du

plâtre, qui s'étendait juscpiaux vitrrset les lixait ainsi.

Il en existe encore des spccinieus dans la ui(>s(|uec
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(lu sultan Baikouk (i.384) au Caire el flans l«'s con-

sliuclions (jui dalcnt de rt''|)0(|uo du siillan kaïlhaï

(lin du \\'' sit'clc), mos(|in''es d Ahoii Hakr Mazhar,

Kidjmàs d-lsliàki. etc. Les vili'cs faltricpK'es poul-

ies fenêtres de ces mosquées son! (|uel(|iM'rois duiif

minime épaisseur.

Les \itraux en plaire ajouré des derni<'is siècles

ne supportent pas la coni[)araison avec les anciens.

Les dessins en sont pauvres, rexéculion {jrossière,

et, quant aux \iti'es. on n'axait plus le choix des

produits locaux pour combiner leiret harmonieux

des couleurs. On a donc été oblijjé d'employer les

vitres que l'importation mettait sur le marché.

II. — PIERRES DE TAILLE.

D aiiord uniquement enq)!oyé. le mode de con-

struction en briques ou en moellons piqués, qui

nécessitait la couche de plâtre, en elle-même peu

résistante, lit place peu à peu à l'emploi de la

pierre de taille qui oftVe plus de solidité, \utant

qu'on peut sen rendre compte par les monuments

existants, il semble que l'emploi général delà ])ierre

dans les constructions des Arabes en Kgypte a eu lieu

assez tard, ce qui est très curieux, car les Arabes,

lors de leur in\asion. ont trouvé beaucoup de con-

structions monumentales de 1 épo(|ue des Pharaons

et de la période gréco-iomaine. pendant lesquelles

les pierres étaient les matériaux piédominants.
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La première mention en est l'aile par le \oyap,eur

orientai Nàssiri Khosrau *'
. (pii. |)arl;inl du palais

d'el-Moïzz conslruil en 970. dit que les murs sont

édiliés avec des pierres fr si bien liées entre elles

quon les croirait taillées dans un seul hlocn. Cesl

aussi ver'S celte éj)0(|ue, en TaniK-c 1091, que lurent

élevées les trois portes dites liàh el-Fetouli, Bàb en-

Naçr et Bàb Zoueila, chels-d'œuvre de rarchilecture

en pierre de taille. Le fait est que toutes les mos-

quées qui datent (favant le vi* siècle de riié{;irt'

(xii*) sont bâties en briques'"-'.

La plus ancienne mosquée qui s'écarte de cette

règle et dans laquelle la [)ierre de taille a trouvé son

emploi, est la mos(juée appelée el-.\kmar. l'ondée an

Caire sous le prince lalymite Amir bi \bkàm Allab

en 1 1 'î5 et dont nous avons parlé plus baul. Klle n a

'' Skkkii Nïmkii, llchilioii ilii iiiiji'H'i' il'' !\ii('in kliosrnit pu

.S'i/dV , PH PaleMini' , on E^^i^jIc . pu Arnhic pI pu l'ersp; ouM'iijji'

pul)lii'', traduil el annoté par (Jiarics Scliefer, l^iris, i><8i,

p. 129.

'-^ Le (iôme, (|iii so trouve dans le salin de la most|uée dlbn

Touloun et donl la snhslruclion est en pierres de (aille, fui

élevé jtar If suiliin lldii^-'^iun i-d-Dyn l-adjin en la^G après

J.-C, ainsi (|iril icsiilh' di' I Mi'<<ii|)lion (ju'on peut lire sui"

une planrlie encastrée près do rcn(oi(»inue noril-esl.

Un rejjard sur la jjrande tour l'I l'arcade adjacentes, toutes

deux en pierres de taille, sullit pour se convaincre qu'elles

n'appartiennent pas à l'éporjue di' la londalion de la uiosqnce

(87() après ,1. -(;.). Il osl plus (pie pi-o'-alile ipie c'est sons le

iiiiîinc siillan ipio ces don\ iiiiiie\i'>. fureiil exiTiilees.
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(I .iillciirs (|ii(' SCS fjir.'Klrs cii |)icir('s de IjiiIIc; iI;iii>

I iiilcncur. if's voùlcs, i|iii i('|»()>('iil mw des colonnes

(le marbre sont en l)ii(jues. Dans la façade principale

de celle inosfjuée. le lra\ail en pierre es! très bien

exécnlé; la taille est exacte, le joinlernont soijjiié ot

la sciil[)lure des ornenienis et des inscriptions, Tort

habile. Ce sont là autant de preuves que cet ouvrajje

nVst j)as un travail d'essai, mais (|u il a du, au

contiaiie, a\oir des ])récédenls.

Co\[{i mosquée vient en tète d'une série dédilices

semblables, c est-à-dire avec façades en pierres de

taille et intérieur en briques. Ce procédé de con-

struction s'est maintenu jus(jue vers la lin du

MI'' siècle. A cette épo(|ue, même dans les murs

intérieurs, les briques sont en général remplacées par

la pierre de taille, à grands joints et, en consé-

(|uence, piquée et toujours destinée à recevoir un

enduit.

Avant le xn*^ siècle, on n'emjdoyait que des bri-

ques dans la construction des minarets. Le somptueux

monument du sultan kalaoun qui comprenait la

mosquée, le tombeau et un grand bùpital, a été le

premier à avoir une tour en pierres de taille ''. Il

'') L'ancien noyau dos deux minarets de la mosquée d'el-

Hàliim, semble présenter une exception.

Lliistorien arabe el-Makrizi, dans son livre El-hhitat,

dit, à Toccasion du minaret de la mosquée d'Akbogba. que
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manjue donc un aulre pas vers la tjénéralisalion de

remploi de cette matière. A partir de cette époque,

les tours en ])ierres de taille se multiplient jusqu'à

Tavènement des sultans circassiens; sous leur rèjjne,

remploi de la pierre de taille atteignit son apogée.

En effet, elle devint la matière de consiruction pré-

férée, et les parties d'édilices pour lesquelles jus-

qu'alors on n avait employé (|ue les briques, furent

faites aussi eu pierre. Les problèmes de construc-

tion, même les [)lus dilliciles, sont résolus avec une

extrême facilité; on sent que rarcliitecle est devenu

maître de celte matière. Ce progii's dans larl de

construire venait fort à jtropos en aide à Icsprit

éminemment décoratif de r(''p0(|U(', (|ui prodiguait

partout ses arabes([ues, dont la concciilHHi paraîl

si naturelle et dont rexéculion es! si habile. Ainsi

les coupoles (pii. jusqu alors luasipiées sous un

enduit, ne pei niellaienl pas au coiLsIrudeur de les

décorer facilenienl, pouvaient, grâce à lemploi de

la pierre, se prêter aussi à une soigneuse ornemen-

tation.

En elfet . nous novoiis déjà les premières coupoles

en |>ierresde laill»-. celles entre autres de la uioscpiée

re lut le pmiui'r iiiiiiiirel cotisiriiil en pierr-e iipri-s rvlui tl'vl-

Mansour
(^
Kalaoïiii ).

Jjii iiios(|iiL'c tle r<'iiiii' AUiiijjliii lui Ihik! i- cil i3.'îi [Kliitol,

t. Il, |.. W.\).
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fuiiérairo du sull.ni lî.irkonk ( i 'i(),>-i 'iio). sf cou-

vrir (le hàloiis ("Il zijfzajfs. \iissilùl .ipri-s. d autres

(loincs se revèlenl de |»lus jfracieiix oniemenls. à la

\ue desquels on oublie la iiialière inerle d'où ou

les a l'ail jaillir.

Le plus larjjc emploi de la pierre de faille devail

uatureliciuoul Irouver place dans la partie d('cora-

tive de l'arcliitecture. Aussi, on ne larda pas à

employer les matériaux de couleur dilTérenle, car

leur usafje venait en aide au goût de rornementa-

tion spéciale au style arabe qui en a tiré beaucoup

d'avantage. Par renclievétrement des pierres, on

allait jusqu'à créer une sorte de grande mosaïque

dans laquelle on se j)laisait à reproduire des parties

entières de la bâtisse. On alla même plus loin : on

ne se contenta ])lus de com|>oser seulement les por-

tails en assises de couleurs ;ilteinanles; des façades

entières lurent construites de cette façon '". Sauf

erreur, la |)remière construction dans laijuelle des

assises de difi'érentes couleurs furent employées est

la mosquée du sultan Beibars de\anl la |»orle e!-

Housseinieh au Caire. Les ])orlails de cette mosquée

sont construits en pierres de deux couleurs.

La pierre de taille n"a pas été seulement employée

^'^ La mauvaise lialiilude actuette de liadi^jeonner les murs

des mosquées en btanc et rouge a dû prendre naissance dans

l'intention de faire revivre sur les façades cet eflet des assises

alternantes.
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comme matière de coiistiuctioii duns le sens étroil

(lu mol. On Tulilisait aussi |)Our les cénotaphes, les

chaires do mosquée (minbar). et les dikkfi (sortes

de tribunes j. A ce propos, nous mentionnerons le

minbar en grès blanc, d'une rare beauté, dont le

sultan Kaïtbaï a doté la mos(|uée funéraire du sultan

Barkouk aux tombeaux des khalifes. (letra\ail(le la

lin du \v* siècle est un véritable bijou de l'art déco-

ratif arabe.

L'Kjjypte dispose d'une cpiantité assez considérable

de pierres de construction ''
; mais il faut undurtra\ail

pour aii'i\er à extraire des carrières les matériaux

de bonne <|ualité. Il est à constater (|uà ce propos

les Arabes ne maicbèreni j)as sur les traces des

Egyptiens, (h's (iiccset des Komains. Ils préféra icnl

utiliser les matériaux (|iie leur oflraient les construc-

tions disséminées dans lepa\s; aussi, est-il aisé de

découvrir dans les murs d'enceinte beaucoup de

pierres couvertes d'biéi'(){>h plies, sans mentionner

s[)écialement les innond)ral)les linteaux, seuils,

colonnes, clc, (pic nous rencontrons dans pres(pn'

toutes les mosfpiées. Tous ces morceaux pro\ieiin(Mil

des bâtisses disparues.

La |)i(>rr(> (pTon (>m|)l()vail ordiiiain'iiinil dans la

bonne épcxpie est un calcaire lilaiu', d une consistance

'') Elle [Hissôdo, ouliT les ))or|iIiyiM's el lesfjranils. le sii|)orln'

marldT lilaiir d'Alton (iar.iva, ralliàlro. lis l>a?.aUi's. la ^('^|>l•ll-

linc ol li('aiic(iii|> (riuiln-s sortes de pierres.
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plciiic. (jui . ;i\('c le temps, piciid un hm ;;ii>;ili(' . «m

l)i<'ii ('iicorc 11 lie [jicii»' |;iii ii m I rc . (| ni <•>! un ;•;;;; loi ihtiiI

fie fO(|iiilla<|('s lossilcs ( iiumniiilili's). Depuis 1 ('po-

ilue lur(|U(', on sVsl set\i. pi-e.s(|iie exclnsixeinenl,

de cette dernière (pialilc (pii. à cause de sa porosité,

ne se prêle pas aux lines sculjdures jadis exéculées.

Les objets en pierres de taille conservés dans le

Musée sont, en grande partie, des fragments pro-

venant de constructions, tels que chapiteaux, frises,

et contenant ornements, inscriptions, etc. La riche

collection des stèles funéraires (jue possède le Musée

mérite une mention spéciale. <)uelques-unes d'enti'e

elles sont en |)ierre dure; on se contentait alors de

pi(|uer simplement à la petite bouchaide le fond

des inscriptions.

m. —MARBRES.

Le marbre a été utilisé par les Arabes à toutes les

époques. Ils en ont fait un large emploi dans les

premiers temps de leur arrivée en Egypte, pour les

stèles funéraires. Mais le pays étant pauvre en mar-

bre, ils ne songèrent qu à utiliser les matériaux que

leur offraient les monuments gréco-romains ou cbré-

tiens de la vallée du Nil. Ahmed ibn Touloun eut

beaucoup de mal à concevoir la construction de sa

grande mosquée, ne voulant pas, comme ses prédé-

cesseurs, spolier les églises de leurs colonnes. Cette

habitude de spoliation s'est perpétuée assez tard.

Dans la mos([uée de Mohammed en-Nàssir(xiv'' siècle)
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à la Ciladolic, ou Iiounc un rluipileau avec Taigle

romaiue; dans celle du savant sultan el-Mouayyad

(W siècle) un des chapiteaux porte la croix dans

une couronne. Citons encore les chapiteaux bvzan-

tins si connus des colonnes qui flanquent la niclie

de pi'ière dans la mos(]uée (111)11 Touloun.

Mais ce n'est j)as seulement la valh-e du Nil (jni

l'ut ('X])loitée; les historiens font mention de carjjai-

sons com])lcMes de marbres tirés des \illes détruites

de la Syrie. Lorsque le sultan Beihais el-liondoukdàri

construisit sa splendide mos([uée, il lit écrire dans

plusieurs pavs ])Our obtenir les marbres et les bois

dont il avait besoin |)our la décorer.

Celte façon aisée de se procurer des colonuc^s. élail

un obstacle au déveloj»pement de la colonne en shle

arabe. Du momeul (|u'on trouvait des colonnes dans

les monuments élranjfers , il était superllu dCn sculp-

ler de nouxelles et de semellreen frais d'originalité

pour le piédestal el le cbapilean. I']n réalité, si nous

faisons abstraction des cbapileanx en forme de \ase

(en -.iviAw holld , à cause de leur ressend)laMce avec

les vases en terre cuite où I on jjarde ICan
)

, le cbapi-

lean à stalactites, (pii est le (-ba|iileau absolumenl

arabe, ne se rencontre (jne plus lard.

L emploi du nuirbre se généralisa seulement vers

le Mil'' siècle et les siècles suivants, (pii doniièrenl

les r-|iels-d (eii\ re que nous admii'ons aujourd bui.

Le marbre a ln>ii\{'' son applicalMiii principale dans

les lia\aii\ de placa;;e, snriiinl dans les |torlails.
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parfois (lune latoii iiiajfisiralc. [tarlois dune façon

gracieuse; mais c esl spécialeiiicnl dans les mosaï-

ques murales et dans les canclajjes, que les ailistes

arabes surent en lirer les plus beaux efïefs décora-

tifs. La mosaïques a élé faile de deux manières. Ou
bien, elle consiste en de petits morceaux a[)pliqués

dans un lit de mortier, ou bien en divers iiiorceauv

scellés sur fond dur — incruslalion. Là où b-s con-

tours des cbam[)s à incruster étaient trop mou\e-

mentés, ce qui représentait beaucoup de travail à la

taille, on préféra remplir les dessins entailles avec

du mastic résineux. (ïe mastic se retiouve presque

toujours dans les couleurs i'ou<i[e et noire.

Le Musée ne possède pas une grande collection

de ces modes de revêtement; toutefois, on peut en

voir dans les mosquées des spécimens dun fini qui

ne laisse rien à désirer, et dont on ne saurait trop

admirer la ricbesse de coloris et la variété de dessin.

Les orn'Mnents sculptés dans le marbre sont d une

exécution beaucoup plus line que ceux qu'on trouve

sur les pierres.

Le marbre, autant et même plus que la pierre de

taille, a été employé principalement dans la péiiod<'

moderne pour la construction des tombeaux, min-

bars, etc. Le Musée possède une riche collection de

récipients en marbre habilement taillés en plein

l)loc. Signalons, en outre, les supports de ces réci-

pients recouverts d'inscriptions, d'ornements ou

d animaux chimériques.
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PIERRES ET MARBRES AVEC J>SCRIPÏ10>S.

Presque tous les objets exposés dans cette salle

sont des pierres f'unéi-aires. rhnhiil (rliaouàhid), en

forme de placfue ou de colonne. Les premières sont

en marbre grisâtre ou en grès jaune. Les châhid en

marbre proviennent du vaste terrain dWïn es-Sîra,

au sud du (îaire, le plus ancien cimetière musul-

man de 1 Egypte, avec celui d'Assouan, doù ont été

apportées les pierres funéraires en grès.

Ces stèles datent des preniiei's siècles de Tbégire;

les inscriptions (pfelles jxiilent sont en caractères

koutiques (de la xillc Koufa en Mésopotamie); cette

écriture était eu usajjc dans les premiers siècles de

la ci\ ilisalioii musulmane. Les caractères sont ou

gravés 011 «'ti saillie sur les cliàliid m marbre;

loiijoiii's en ci-('u\ sur les
l\y*'^.

Les épitapbes, au nombre de cleux mille à peu près,

et dont les j)lus remarquables seulement ont été

casées dans la salle, offrent souvent beaucoup d'in-

térêt au point de vue de la pab''()gra|>bie. \ous

relèverons les pari imlari lés (piClles ini-scntent

d'après les notes de M. \li lie\ Habgal <|iii' nous

ferons suivre de ses iiiilialrs.

Ohst'rviition. --- Atiri (lu un i>iii<si' lioinoi' linili'iiiciil les
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iiM)iiiiiiii'nl< i'\|)(iM's, n()ii>< l'iiuiiM-rfriins d'iilxinl ceux qui sont

(lis|)Osi'!> coiilri' les parois cl l'iisnitf li's inoniimcnLs jilaci-s au

iiiilioii (le la salle. L'ordre clironolojjiqiic a l'-l"' oliservé dans

rlijicim (li's ijrc)ii[)OS.

\j'S 11"' 1-1 17 soiil f'Xposés coiilrc Ifs pîiiois.

PIERRES FUNERAIRES

l)i: l.\ l'REMiÈRE ÉPOQUE ABRASSIDE

(750-870).

1. — lias du ne

sfMc «Ml mari)!»',

inscription au l('x-

U* koranique en

creux. 1 Sv. dellié-

gire(798).La plus

ancienne de la

collection (fiff. 1).

3.— Placjueen

marbre jaunâtre

veint'. inscrip-

tions en creux.

188 de riiégire

(8o3).

L'épitaphe se

termine par cette

phrase :

Fi."-. 1.

À^jL iXx^UaJ l£i>3 c_'US3i lvXi& ivï ^JA M\ ^=^^
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* Qu'Allah ail pitié de toiile personne qui, en Usant

cette inscription, demanderait la Ix'nédiction d'Allah en

faveur du défunt. — A. B.

4. — Pla(jue en marbre grisâtre, iusciiplion en

creux. 190 do riiégire (806). Au bas, des figures

géoinétri([ues, dont deux sont des r-cacbets de Salo-

inonr).

5. — lMa(|U(! oblougue en marbre, inscri[(lmn

en creux.

* Le caractère de l'écriture doit la luire raiifji'i' dans l'espèce

dite «mekkoise??. La palcograpliie reconnaît pour la première

époque de llslàrn quatre écritures principales que l'on aime à

désifjnor par le terme générique de koulique : la mekkoise , la

médinoise, l'écriture de Basra et l'écriture de Koufa. Les deux

premières sont les plus anciennes et se distinguent par leurs

(ilifs (pii se r('|)lient vers la droite. I^ps stèles qui olVrenl celle

particnlarilé ne peuvent par consécpient pas être postérieures

;i la pri'Hiièic nioitic' du II" siècle de l'iiégire. — A. B.

6. — IMaque en grès. 207 de lliégire (St^ii).

\ous ra|>|ieb)ns (|ue b's inscri()lions sur b's siMes

(b' grès soni loujoui's eu creux. V noter aussi bi

|)lal('-li;in(l(' (|iii eulour(î sou\enl celle soric (Tépi-

la|)lie.

8. — Pelile ])bi(jue funéraire en maH)re gris,

inscri|)lion en creux, borib'c sur Irois cùlés d une

frcbaînelle^ lorniée de lignes coiirltrs (|ui' Ton re-

li'on\e souvent ensuilc comme molil decorahl. '»'^()

de riM''j;ire( 8/1:5).
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* La fjcnéalogie du défunt remonte jusqu'à Zeid d-Ansâri. un

de ceux qui ont combattu pour propager la foi musulmane.

Zeid éLiit à la fois le compagnon et un des secrétaires du

Proplit'te; il avait ap])ris rin-hreii pdiir poiiV(»ir rorrespoiulre

dans celle langue. — A. B.

10. — IMa(|ue on jjrès. îîBi de riiôjfirc (855).

Les léflcxions par lesquelles commenci' r(''|)itaplie méritent

d'être retenues.

Uu.S LgXiÛy LgA*J^ Li^l (^>J (^ L^ U'"-^ '~*^

* Chose étonnante! Comment peut-on être gai quand

on est pei'siiadé qu'on va mourir 1* Chose minreilleuse!

Comment peut-on être triste quand on croit à la fatalité?

Chose extraordinaire! Comment peut-on comptei' sur ce

monde, lorsqu'on en constate les vicissitudes':' — A. B.

12. — Plaque en marbre grisâtre, insrripliou

en creux, bordée par ia chainette ; en baut , une ligne

en zigzag. 2 53 de l'hégire (867 ).

* A noter le style pompeux du texte. — A. B.

13. — Plaque en marbre, les lettres de Tinscrip-

iion sont à peine accusées par une légère taille

du fond.

Cotte manière d'obtenir le relief est employée

dans la suite concurremment avec le système de
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l'inscription creusée dans la [)ierre. '2Ôh de riié|(ir('

(868).

14. — lMa(nie (Ml marbre, insrrijilion creuse.

987 (870).

* Le défunt était un dcscoiidiiiil du khalife Ahou Hakr. — A. 1$.

EPOQLK TOI IJ)l\JI)K

(870-905 ).

16. — IMaque en inarhrc : sièlc riiiiéraire; in-

scription ressemblant à celle (lu II" 10. 960 deriiéffire

(873).

* L'épitaplie mentionne ini doscendanl d'Ame iliii iM- A-^. le

con(|uérant de rK;{y|il<'. — A. 1>.

17. — Fraj{iiieii! d une |tl;i(]ne de niarbre a\ec

inscription kouli(|ue aux letlics liapiies el Iri's sail-

lantes.

Cette pla(|Ue esl un rrajjinen! dune dr^ deux laides

comm(''inorali\es (|ni ont élc^ jiosé'es par Vbnu'd ihu

Toulonn dans sa nios(|nee, conslniile en (S7G-tS7(S.

On voit dans la niiisi|iicc ini ;;iaud inoireau dune antre

lal)le ijareille scellée contre! un des julieis du lioijàn |MMn(i|ial.

Ces plaques ont ('-té ictcouvi-es dans les dérondu'es de la uio>-

(|ui'(' lors du (li'lilaiemiMil (|iii lut lait eu i.S()o.

20. - Ciiande |ila(|iie en marbre avec insciiplion

en relief, menlionnaiil le noiii d un membre de la
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Iiiltii lies k(»i;nVliil('> . ;iii(>liln' |);ii- le Pidplich'.

^>GG lie riM'jjirc (880) (lij;. '.>.).

l-iii.

21.— Pla(|UP on marbre. Uinsciiption est ici plus

soi|;née ([ue sur les pierres tombales précédentes.

Le texte se continue aussi sur le bord monté de la

pierre (incomplet). 270 de Tbégire (883-884).
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DEUXIÈME ÉPOQUE ABBASSIDE

(905-934).

32. — Stèle ruiiriairc en niarhre hlanc ("{iviilioii

d'Abou Garàya, encadrée dune moulure. 3o3 de

rhégire (91 5).

34. — Plaque en marbre; inscription avec lettres

en creux, bien soignées. Le texte est entouré sur

trois côtés d'une ligne ondulée. 809 (922).

ÉPOQUE EKIIClIIDlïE

(93/1-969).

38. — Partie inférieure d une slèle funéraire en

marbre avec inscrij)lious en creux très soignées

(fig.3).

L'épitaphe rappi-llc lo nom il'un cIktIC, mort io 5 ("Im'liiiii

34i (902) et dont l'orijjine remonte jusqu'à Hussein llm Ali

ibn Aluni Tàlih. — A. I?.

39. •— \i\(H' calcaiif avec inscn|tli()n konli(jiir eu

Cfciix. ProNenant du l''a\(»uiii.

Lr Icxlc comnu'moi'e I érection d un édilicc Niuci

le jiassagc (|ui sv rappoilc :

àoUvXj^ (JN«;'^ -j^;' '^^*- ^=^) j, '<^^
^;; ^^ J>>

Qu'Allah hriiisse \:li(ir fia de Koitussar! (.cliii-ri



92 SM.I.K N" I.

rsl im (les rdifices qui! a élevés par la frrncp d \llah en

l'année 3^1 à de l'héffire (f)55 ). — V. li.

Fig. 3.

42. — Stèle funéraire en marbre, inscriptions

en creux. A noter un essai dornenienis de lettres.

355 de riiégire (968).
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ÉPOQCE FATYMITE

(969-1171).

44. — Plaque en marbre avec inscripliou en

creux, peu soif^née. 872 (983).

* Le défunt doit être un des jietils-lils d'Aliou Naoïiàs, fameux

poèlo du temps d'Haroun er-Raciiid. — A. B.

46. — Pai'tie iiiférieuic dune j)la(|ue funéraire

en niarl)re (Vun tlesccndanl d Ali. Les lettres koufi-

quesse détachent sur un large fond enlevé. 889 de

niégire(999).

47. — Fragment dune stèle funéraire en marbre

au nom d'un certain Ali. Les grandes lettres koulî-

ques ornementées et très soigneusemcnl dessinées,

se détachent en fori relief.

48-52. — Cinq fragments d un bandeau en pierre

calcaire avec inscription kouli<|ue en fort relief aux

lettres décorées de feuillages.

Ces pièces onl élé Irouvées dau^ la mosquée del-

llàkiin. Ce l'ail cl le Icxlc commémoralif mention-

naiil un Alidc. ne laisscnl aucun doule sur son l'aj)-

port a\ec ce klialilc fJ-Ilàkim hi Amr \llah a régné

de 99G à ion.

Nous donnons ci-dcssons la liaduclion de lin-

sci'i pilon a\ ce le pa>s;i;;(' manqua ni en lie pairnihèses.

i-
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*
] oiri ce (ju'a ordanni' tic ronslniiic H'unmn llàkim

hi Anir) Allah, rniiir des rrai/ants , (pir la hnirdirlion

d'Allah sait sur lui ri sur ses aurrlics jjkvs. \. I).

54. — IMa(|ii(' l'uiu'raire en grhs. A i
•> de llK'jpit'

(io'm).

* Un fait curii'U\ à rolcvcr, c'fst (|ui' raiiiK-c de riit'jfiri' est

accompagnée du nom co|)l(' rlialor*» iln mois ru (|nes-

tion. — A. Fî.

56. — Inscription kou(i(]ue en sluc résineux

rouge incrusté dans le inar])i'e et formant bandeau.

Provenanl dp la mosquée Saveda Nefissa.

La Iraduclion du texte est la suivante :

Au nom d'Allah clément. . . [voici ce qu'a ordonm'

défaire le seirileiir et l'ami d'Allah. Aboal Md'iuioun

.

Abd el-{Meguid).

* Le hoitnieh (prénom) dAboul Maunoun n'élanl poilé que

par le khalife cl-Hàfiz, la construction à laquelle fait allusion

celle pièce doit remonter à la promièro moiliô du vi" siècle

do riiégire (vu"). — A. B.

Dans cette inscription, le trait final des lettres

koufiques est recourbé et reporté au-dessus des

lettres mêmes. Cette particularité mérite d'être rete-

nue, car elle constitue un des points caractéristiques

de la calligraphie latvmite. En efTet, tandis que le
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Iniil ('mal des lettres ainsi tracées est très rare

aulérieuremeal à la dynastie des Fatyniites, il se

généralise à leur époque. (\oir aussi les stèles eu

forme de colonne de cette époque.)

58. — Marbre portant une épitaphe en lettres

koufi(|ues creuses. Le texte s'allonge aussi sur le bord

roli'vé delà placjue. /i6'> de Tliégire (loGf)).

60. — Stèle en basalte avec insciiplion obtenue

l>ar un léger piquetage du Tond. liSU (ioû5). Ce

genre de travail apparaît cbaque fois que la matière

est très dure. On en trouvera d'autres exemples aux

n^'ôi, 63 et 65.

61 et 61 a. — Parties inférieures de deux stèles

funéraires en basalte, portant l'une la date /loG

(io3ii) et l'autre ASo de l'iiégii-c (io38).

Trouvées dans l'ilo ez-Zoïnorrud (t'inoriiiuto), dans la hum-

Rou{|o et ollV'i'tes an Miisi'c par M. le coniinandiiiil (lamil. iqo-j.

62. — Pla(]u<' en marbre a\ec inscription kouli-

que, commémorant la fondation d un édilicc élcM'

parordre du khalife lal\nul(' el-llàliz qui a légué de

o^/t à ï)liU (i 1 3o-i 1 Aq).

^s. ^o>.^lLi]l .JoLl Jl£^ '^•^ -^^ c_)iijur' ^TvLxj^l vjyoi

v-ii v_A-ïi'0..ll ^_j.-ka.^i iJ^jX^ '^.jX^ CJV»^' *5^A.tf 0<j
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^i. Lg-cL^^ AÎ^^JI f.;Lo JAU vX*-. JUXI t'o- &s>yi

* Voici (''(j II (I ordontu' de faire, notre seifrneiir I imihii

el-Ilàfi: le-din I Hah par la main de son esrlare

,

rémir . . . [hou. . . . Gomoucktekln el-llàjizi. — A. B.

ÉPOQUE AYYOUBITE

( M 7 1-1 '^5 o).

La grande révolution polili(|ue qui fil passer le

pouvoir des Fatyniites aux Ayyouhites eut sa réper-

cussion sur lentes les branches de la vie sociale:

l'écriture même en subit un cbangemenf : en elFet,

à partir de cette époque, le naskhi aux Iraits

flexibles remplace le koufique.

63. — Pierre tombale en basalte avec inscription

en naskhi ayyonbite. 867 de l'hégire (1 172).

La nouvelle écriture dans sa première manifesta-

tion (naskhi ayyonbite)''' ne peut certainement pas

rivaliser avec le koufique rendu si décoratif, mais

elle ne tarde pas à s'améliorer sous les sultans

mamlouks, qui en font un riche usage dans la

décoration de leurs somptueux édifices.

C' Nous adoptons volontiers les dénominations de cnaslvlii

a\void)ite'î et irnasklii nianilonli'i que M. ^an Bercliem

emploie dans son Corpus iimcripOnnum arabirnrum.
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7

* A ia valeur paleographique de cotte pièce vient s"ajouter.

])our ou auguioutor le priv, le style pompeux du texte,

ignoré jusqu'ici, et qui se réière d'ailleurs à un personnage

uonnné "Sulian-i, mais incontm dans Tbisfoire comme tel :

ffle sullan. le pins inaguiliquo, l'ornement de la religion,

gloire de Tlslàni et ilos Musulmans" , oie. — A. lî.

64. — Plaque en marbfe avec inscription naskhi

ayyoubite, mentionnant la construction d'un édifice

parordiv du sultan Salàli ed-D\n (fi{j;. 'i).

Fil

llicii (|ui> la |ila(|uc iii> soi! pas (-oinplclc, la par

!m' (In l('\l(' (prcllc coiiliciil csl (•onipicliciiMltlc.
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o^>«Ji ^Ji .^lu-^ vilàil _^l
ti^?*^'^

UiCvwM r.->Lo

j, v-io^ <îolK IvXj! J^I^ *jjO>o aM! f.!il J^i^i

iJ^_Ltf ^>L«*.^jL»<iJ! wysiJ! l^Liol^ ^5^

io'^ 15**^^ CJ^^!? O^U' vXx.y.w< ^ I (jvjLje^i vjyo)

En \oi('i la traducliou :

* ] oici re (fun ordonné défaire le seigneur auguste

cJ-Mcllk en-ï\((sslr. . . le vainqueur des champions de la

Croix, Salâk ed-Dounia ouaed-Dyn Ahoul Mou-

zajfar Youssef, fds du seigneur auguste. . . Aijijoub. . .

[a été préposé j à sa fondation et à sa construction Vémir

et général. . . Vesclave de l'émir des croi/ants , Abou

Sald [karadja (?) en l'année) 583 (1187-1188).

— A. B.

Ce marbre a été trouvé a Alexandrie dans le mur de la ville,

près de Bàb es-Sidra attenant à l'école des RR. PP. Salésiens,

qui l'ont oiïert an Musée en 1898.

65. — Basalte. Stèle funéraire avec inscription en

naskhi soijjneusement tracée et exécutée. Observer

surtout les ])oints-vovelles dont les lettres sont

munies. Ln arc trilobé, d'où pend une veilleuse

supportée par des colonnes, sert dencadrement à

rinscription. 089 (119.3).

Provenant de la ville de Kous (Haute-Egypte).
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* Les points-voyelles, jusqu'ici inconnus sur les monuments,

sont m ir([U('S pour la première fois dans la stèle n" 63, mais

seulenieiil aii\ endroits indispensables , tandis que dans cette

inscription ils sont marqués partout. Entre les doux j)ierres, il

existe d'ailleurs une autre relation; c'est qu'Abou Sadàd el-Mou-

afl'ak cili' sur la sièle n" (53 doit être le père ou loncle de la

dame dont la stèle n" 05 a inanpié la tombe. A relever le

nom des sculpteurs, (pii son! le iionum'- Abd <M'-Rabmàii el

son neveu Moliannned. — A. H.

ÉPOQUE DES MAMLOUKS TLRCOMANS

6/18-784 (ia5o-i38!0-

73. — SiMc f'uiK'rairc on marbre, iiiscriplioii on

nasklii. 66 t do riiégire (i2G3).

74. — MédaiHon ou calcaii'c a\('c inscriiiiion

proNonanl do la iiios([uôo du sullau Zàlior Hcibars 1'".

(,'elle mos(pi(''e cotislruile en (iG^ ( 1 2G8 ) au nord de la ville , el

maiiileiiaiil en ihIik' , esl d'iMie jjranile iiiiporlanre ar(lii''olo;[i(pie.

75. - Marbre |jris avec quob{Uo.s b'Ilres du rbis-

uiillab^ '' |)iov<'uaul du |)elit cimollère silué à

pi'oxiuiilé (bi job pont Abou A[eua{j{fa non loin <bi

Caire (Kalioub).

Le pont d'Abou Men€n[f{ja lire son nom du canal sur bvpiel il

esl élevé et (pii a été creusé par ordre du vi/ir el-Afdai, sous

la surveillance d'\bou Ménagea. Il a ('lé coiislruil par Beib;u> I"

(i atio - 1 a^'j) el n-conslniil par le sullnu Kailbai ( 1 'i()8 - 1 4((()).

L't'lude (pie nous .ivons bule de ce nioinnnenl lor's des lr'a\an\

l'' On appelle ainsi la phrase lO^^j-'' ij^j" ^' 1^^ . ""

num liAllah cUmenl el iiiisrnr(inlii'i:.v (pii est souvenl dans la

bouche (In pieux VInsulinan.
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de consolidation (|ni ont l'Ic i'\ikiilés dans ces dornières années

a permis de constiiler que jx'ii de cliose en subsiste de l'époque

de sa fondation, Kaïlbai rayant presque entièrement reconstruit,

d'est ce que prouvent les inscii|)tions coulenues dans trois

{jrands médaillons que l'on voit sur le côté sud du ])out. Les

tlocurnenis de la première l'-pociue sont les lions (le n" 129 de

la salle II en est un) et uii (;ratid nombre de fragments en

marbre avec inscriptions (juc les villageois ont employés

pour édifier leurs toml)es dans le cimetière en question. Les

ornements qui accomf)a<jnenl les lettres établissent d'une ma-

nière irréfutable qu'il s'agit d'une inscription de la deuxième

moitié du xin° siècle, tandis que les caractères gravés sur d'autres

fragments d'un marbre j)lus clair, penveni facilement la faire

identifier comme une inscription de Kaïlbaï (voir le n" 98). Ces

deux séries de fragments proviennent selon nous, d'inscriptions

avec lesquelles cbacun des deux sultans avait historié son œuvre.

77.— Marbre avec épitaphe, au nom de Alam ed-

Dyn Sangar el-Djomakdàr (porte-massue).

Les pla(]ues avec le Lord relevé, comme la pré-

sente, proviennent des autels d'églises coptes. On

les trouve souvent employées comme stèles funé-

raires chez les Musulmans ^^l

78. — Grande partie d'une frise avec inscriptions

constituant tf wakfn une maison au prolit de la mos-

quée érigée par Témir Sangar el-Gaouli (mort en

] 366) et portant son nom.

Celte inscription en caractères nasklii mamlouk,

<' Voir là-dessus la publication de -M. STllz^(.o\vsKV, La. re-

lazione di Salona coU'Efritto, dans le BuUflino di Archeologia e

Stoj-ia DahiKito , 1901.
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se trouvait sur la face des pierres qui formaient sup-

])ort à reucorbellement du premier étage '^^

ÉPOQUI-: DES MAMLOLKS CIRCASSIEINS

(i382-i5i7).

87-90. — Fragments de marbre |»ro\(Miaiil de la

mos([uée Aïlomouch. i383.

88. — Linscription nasklii iiicnlioniic le litre

rel-Ostàdàr'^ (majordome). Mciiiar(|uoy. les lettres

arrondies et leurs enjolivements.

90. - Linteau de porte a\ec une inscripliou

koufique très décorative, avec les phrases :

M\j ^\ »y>^ M pli* U aMI j<wj

I M nom (I Alliili . (juc lu rolonti' d I lltdi soit faite: il n i/

<i de force qu'en

Allait.

91, 92.

Fiajjnieuts avec

inscripliou pro-

\eiiaiil de la

iii()S(piée(lu sul-

tan Harkouk ,('11

ville (flg. 5).

93^ - Pe-

tite placpu' eu

(') Voir fasc. x, p. (io di's (ioinpli's riMulii-i ilii Comili lii

consorvalion dos innnumi'iiLs de liiil nialic.
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marbre avec le a l)i>iiiillali - ru Ix'îiux caracIcTcs

n.isklii. TrouM'c dans la iiiosqut'c fiiiirrairc du siillaii

IJaikouk. 1 .')f)->-i 099.

94. — Linleau du iiiinbar de la ui(>s(|U('(,' eu rui-

ne Soudoun Mlr Zàdeli ''.

La première ii{|ne de l'insrriplion est liréc du

Koran; la deuxième est la suivante :

s- s-

jLx.ï 4.M! J! v^iUUi d>U.l! ,.,\^\ \ô^^ UoL .^\

.1 ordonné la construction de ce local béni, le néces-

siteux en Allah, Soudnun Mlr Zàdch, en l'an 80O de

l'hégire (i6o3).

95. — Médaillon avec inscription se référant à

la construction de la mosquée du cheikh el-Hanell

,

érigée par celui-ci en ikih.

97. — Marbre avec inscription tVaguienlaire en

naskhi, se référant à la construction d'un immeuble,

légué par le sultan fcaïtbaï. i^GS-iAgo.

Trouv».' dans la mosquée Barkouk. en ville.

98. — Fragment de luarbre blanchâtre avec

quelques lettres. Très probablement de l'époque du

sultan précité. (Voir la notice du n° 75.)

'* Voir sur cette mosquée les notes historiques accompa-

}i[nées de planches dans le fascicule de igoS des Comptes rendus

du Comité précité.
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99. — Face cruiie larkiJja (cénotaphe en pierre

ou en marl)re; si la matière employée est le bois, on

l'appelle tahout) au nom d'une dame Bachmalik. fille

de Moussa, et de ses enfants. i5o'î.

Travail métliocre.

100. — (rrand médaillon en pierre calcaire por-

tant en trois lignes le texte suivant :

Au milieu :

Gloire à iiolir si'iiriu'iiv le sidlaii , le roi el-Achraf.

Vax haut :

Ahoul-]\asr kànsoii el-Cltoioi.

En has •

Que sn gloire soit réjximliir.

Cette pièce provient (h^ l^upieduc (hi \ ieii\-(laire.

érijfé par le sultan <'l-tili()uri en f)i i (i5()5)el laus-

senienl alIrihiK' an sullan Saladiii. Les nii'-daillons

pareils à celui-ci sont 1res l'epaiuliis depuis le coni-

uieucemeiil du \iv'" siècle. Ils sont scul|il(''s sur pierre

ou sur marbre; il s'en lrou\e sur les ('diliro; on ru

ornail éealeuM'iil divers ohjels en ulilisanl iriui|)or[i'

quelle uuUièi'e. La formule est toujours la mèuie;

3
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point (I ;iiilr<' chanuciiM'iil (|ii(' celui du nom du snl-

lan inscrit dans la prciiiii'rc lijinc. J^a louanjrc du

sullan sur des disques pareils ne dislinjfuc pas

les édifices érigés par celui-ci, car elle se hou\e

aussi sur des hàlimenls londés par un «'-niir (|iicl-

conqu(;.

ÉPOQUE TURQUE

i5i7 (993 de rhégire).

A\ec lOccupaliou lunjue. lécrilure se Iransforme

une aulre lois; elle devient le soulous aux carac-

tères allon<>és et au vide prononcé enlre les lettres.

On ne tient plus compte de la matière employée

comme aux époques précédentes : on se borne à

reproduire sur la pierre ou le marbre la calligraphie

habituellement tracée sur le papier.

106. — Grande plaque funéraire en marbre au

nom de lyas, ancien général turc établi en Egypte.

992 (159/1).

(laractère médiocre. Nous observons déjà sur ce

marbi'e un trait essentiel du goût turc, qui consiste

à encadrer d'un listel chaque ligne du texte.

107. — Marbre avec inscription en langue turque

et caractères persans, commémorant la réparation

laite à Taqueduc du Vieux-Caire, par le gouverneur

turc Mohammed pacha. La valeur numérique du

dernier hémistiche : «cet aqueduc a été réparé par
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Moliaiiimed paclum, donne la date ii34 (1722).

— A. B.

108-109. — Cadrans solaires, le preniiei- on mar-

bic de 1 an 1 163 (lyôo), laulre en calcaire de l an

11 83 (1770). On lit sur celui (|ui porte le n" 108 :

rfCest un cadran solaire perleclionné dont il n'existe

pas de pareil; le dessinateur-calculateur ((|ui Ta

fabriqué) est le vizir glorieux''. La date de la fabri-

calioii se lit dans ces mois : Le vizir de l'Egi/pte

Aliincd l'a fait à la perferlion. En effet, la valeur

numérique de ces mots correspond à la date in-

scrite sur le cadran solaire. Le même vizir a placé

dautres cadrans, notamment dans la mosquée el-

Azliai' et dans un cou\eni au cimetière de kaïtbaï.

— A. IL

110. — Pla(pie commémorative pour lérection

d une lontaine. 1181 (1767).

Ijcs caractères de l'inscription pi-i'-sciilçiil di'-jà le soulous

lurc développé.

111. IMa(|ue comnK'moraut la \isile l'aile par

le (irand Moliaiiimed \li paclia , à son Silàlidàr ( j)orle

d armes) à Toccasion de I iiiaujiui'ation dUn edilicf^

érijjé par celni-ci en 1 •>3
1 ( 1 tS 1 (J ).

1^0 lexio osl on laiiifiic liir(|iii'.

112-116. - l'ai'ties de cénotaitlies en marbic

scnl|it('' et doré. \iii'' siècle de rii(''jjire ( \i\' ).

Les n"" I 18-iGo sont ex[ios(''S au milieu de la salle.
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118. — Pièce oblonguo en marbre porl.'iiil sur

trois faces des inscriptions koufiques en relief. \ en

iujfer ])ar le caractère de rinscriplion, celte piècf

provient d'un cénotaphe fatymile dont elle seinhle

avoir l'ornié un cùlé.

Les pic'ces suivantes, à peu d'exceplions près, sont

aussi des rliûlihl, stèles funéraires, comme celles

que nous avons examinées plus haut; elles n'en

dilïèrenl que par leur forme c\iindri([ue ou pris-

matique. On voit que plusieurs d'entre elles ont été

d'abord employées comme colonnes.

119-126. — Stèles de Tépoque fatymite.

127-133. — Stèles de l'époque ayyoubite (ou de

la dernière époque fatymite).

1 a8.— L'inscription mentionne t?les jeunes <]ens

Harmoun et Hassan, enfants d'Ali, récemment ma-

riés, morts le 3 Ragab h']hr, (1276). — A. B.

Cette pièce est donc du commencement de l'épo-

que ayyoubite, ce qu'explique le caractère encore

«fatymitCTî des lettres.

129.— Cbàhid.Intéressantparson ornementation.

i32. — Grande stèle funéraire en forme de

colonne recouverte d'un côté d'une longue inscription

en beaux caractères naskhi mamlouk en relief et de

l'autre, de quelques phrases et ornements tracés en

creux.

* Le texte énumère les hautes qualités et la piété du clicikli

Aboul-Abbàs Ahmed ed-Darir (Taveugle) el-Balanci (de
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Aalcnro), mort dans les dix derniers jours de Chaouàl, le

lundi, piMidonl ([iToii laisail la priiTi> di' midi en lan 628

(12 2()). -A. 15.

134. — Slèlc l'uiiéraire de l'époijue dos sultans

mainlouks.

135-138 a.— Plaques ouvragées sur les deux côtés,

[neuve de leur emploi rélléré.

i35. — Marbre portant d un colé une ins('ri|)liou

koulique en creux et de fautre, un texte en nasklii

ayyoubite.

* La première inscription est uno éj)ilapl)e de Pan 366'

(976); l'insrription naskbii l'ail allusion à la construction d'un

collège érigé par Saladin à côté du mausolée de l'Imàm ech-

Cliàfai, sur la demande du cheikh el-MoualVak Alioid

<'l-Klial)Ouchàli, en l'an 576 (1172). — A. R.

i38. — (îrès; d un cùlé un oiiiciiienl copie, de

Tanire uno épila|)lie en caraclèrcs kouliques.

liJS a. — Grande pla(|ue (mi marbre blanc por-

tant sur un côté une épil;i|)lii' en langue latine

avec la (kili- i638, sur Ijinlre cùh', en caracti-res

naskiii. une iii.scri|ilioii arabe, en mémoire de la

consiruclion d une ronlainc pai' nu émir Mousiapba.

Le loxie de I inscriplioii arabe coulienl lélogc du

loiidalciir cl li\c r.iiiiicc de la loin la lion 1 oG'l (1 G')!]-

ib.j/i) pai" le dernier bt'iiiislicbe : "(brVIlali lui

(bmne à boire du IIciino de kaonssar (nii {\i'> Ib'iiNcs

du |iai'adis )--. (Iclle d.iic rsl ;uissi i u se ri Ir ru clii lires

au milieu du ilernu'i' re<>lslre.
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Sur rfitilic côh', rinscriplion laliiic surmontée du

l)l;is(tn (lu lihiliiirc occiipc la inoilir iiil'i'rieure (ruii

champ cncadtM' de has-rolicls en slvU' renaissance.

La voici avec sa Iradnction '''
:

lllusli'issimo l). 1).

Saiito Sefjiiozzio

Hlerosolyinilaiii

Ordlnis K(|iiili

MorilissiiiKi-Ncc non

Saucii Mifliaelis a

Cliristianissiino rcjje

Gratiosc Créât o =
Gallonim, Aiii;ioiiiiii.

Alquo Belfjaruin in

ïola ^gypli r(?{fioiie

Consulatum inlcgrp

Gorenfi = ot in rofjia

Moniplii Kclicilcf

Occumbenli IV Fcbriiarii

AnnoDomini MDC XXXVIII

iEtalis suœ XXXXXVI Filius

AloxandtT Alarmoreis

Titulis (li(a\il.

A très illuslro Scijrnour

Sanio Sofruc/zi

Clicvalior très insijjiii' df rorilic

(lo Jérusalem

Créé aussi clievaiier

do saint Micliel

par la faveur

du roi Très Chrétien =
Ayant exerce avec intégrité

le Consulat dans tout le pays

d'Egypte pour la France,

L'Angleterre ella Belgique =
et lieureusenient décédé

dans la ville royale de Mempliis

le A de février

Tan du Seigneur i638.

de son âge le 56', son lils

Alexandre a dédié

Cette ('pilaplie sur marbre.

Don de M. Arthur d'Alban, consul d'Angleterre

au Caire, 190 4.

('' Le R. P. Lagier, |)rofesseur au collège de la Sainte-

Famille au Caire, à l'obligeance de qui nous devons cette tra-

duction, observe «jue ce Santo Seguezzi doit être le même que

celui dont la Bibliothèque Khédiviale possède une relation

intitulée : tfEstat des revenus d'iEgyjite, par le Sieur Santo

Seguezzi, i()35?5.



PIERRES ET MARBRES. h

139-151. — Stèles funé-

raires de répoque turque.

Les slèles de cette époque se

distinguent par le turban dont

elles sont presque toujours coif-

fées (voir quelques intéressants

spécimens aux n"' 161-171).

Les stèles des tombeaux de

femmes portent ordinairement

eu sculpture une paire de guir-

landes, symbolisant les (rcsso.

iZio. — Stèle, en marbre

tout doré, de Moliammed be\

Abou Daliab, un prince <|ui ;i

joué un grand rôle dans Tbis-

loirc iiutdcrue du |)a\s ( fijf. 6 1.

[*m\iciil(|(' sa niosiiiu-f (|iii

se IroiiM' vis-;'i-\is (j'i'i-Azli.if.

* i.a valriii' iiniiii'iii|iH' ilii

(louxifinr liéinisliclic iiiii>i

couru : « La maison du

l)Oiili(Mir csl une (IcnnMMi'

Ikmu'OUSc |)(UU' Molianuncd "

(liinnr l'aniKM' de sa nioil

,

1 18() (177')). — A. n.

I M\. -— Slèle au nom j.,,, ,,

(le la AiUWi' Zalikba, é-

pouse (lu géiiéial lluairim bcN •- aclurllcmnil c mIJi
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el-beledw, morte le vendredi, 98 Moliiurcm i;!iG

(1800).

* L'histoire de cotlo foinine osl bien roiiniie clans la rliro-

niqiio (lo TExpédilion française sous Bonaparte. — A. B.

152-160. — Parties de cénotaphes en pierre de

I aille.

161-171. — Turbans ayant coiffé des stèles funé-

rnii'os.

172. — Lustre en métal jaune coniposé de deux

parties. La partie inférieure en forme de plat à

douille est reliée par six cliaînos au dôme qui est

ajouré et surmonté du croissant. Douze bras sont

attachés en plusieurs endroits pour recevoir des

veilleuses.

On remarque sur le dùme des cercles renfermant

les louanges du sultan Hassan :

Gloire à notre seifriteur Je sultan Hassan fis de

Mohammed.

SALLE N° II.

pierp.es et marbres avec ornements,

pièces d'architecture. — divers.

(PI. I. Vue à travers les salles I et II.)

1-23. — Stèles funéraires ornementées.

Ces stèles des premiers siècles de Thégire qui res-
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seinbionf à celles de la première salle, sont remar-

quables parleur ornementation, qui représente le plus

ancien décor islamique en Egypte sur pierre et marbre.

'(. — Marbre, i^insciipîion est encadrée d'une

])aire de colonnes (jui sup[)ortent un arc en plein

cintre. Dans les tympans, un ornement végétal.

17. — La plaque est bordée en haut d'un rinceau

et de feuillages continus (fig. 7).

24. - - IMa(|iie en marbre avec des leiiilles d'acaii-

llie scuiplees.

Lesleiiilles Sdiil ioiidlees avec Iteaiicoiip d adi'csse.

maljjrt' leiii' |)eu de relief, ce (|iii nous l'ail ci'oire à
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un Iravail chiviien, exécul»'' dans r<'Spiit iniisiiliDan.

Trmnéi' iliins lii nios(|iiôo (l'II)ii Toiiloirn.

26. — \n<}le d'une Noussuro on calcaire. |»oilaiil

en scul|jtui'e un rinceau el une ai|;l(' aux ailes

éployées ((ig. 8).

Fiîr. ,S.

La taillp viffourouse du décor et le caractère des leuiUages

rapprochent celte pièce de celles cjui portent les n"' 'i8-.52 dans

la première salle et permettent de la classer parmi les œuvres

du x° ou du xi' siècle.

Trouvé dans le quartier Bàh ech-Charieli.

27. — Fragment de la porte de ville Bàb Zoueila,

construite en 1087-1091.

L'ornement sculj>té dans ce morceau de calcaire est fort

intéressant tant connue caractère que comme manière d'exé-

cution.

28. — Claire-voie en granit provenant du mauso-

lée en ruine de Seit el-\azal. Remarcjuable déjà j)ar

le dessin, elle ne 1 est pas moins par la phrase qui
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s'y Lroiive <>i"ivé(' en lellrcs nasklii et par la dalf:

il- «-W* £^jo JS^. Fait ^)fir Mihfj en l'an Gm (i9i3).

31-39. ^~ Marbres. Fragmciils du rovêtement des

parois de la mosquée construite eu iliôG par Téiuir

Sergiialmacli, au Caire.

X

•i;;- «)•

Il osl fiiriciix di' noter la (liviMsili- de raraclèrc de ros

sculpliiiM's piovcnaiit d'mi m«'"iiit' l'iitiniil. Lo m" 3G nous nionlro

rarab('S([in' à Iciiillcs; dans h- n" ',\S, je fcnillajjf l'st plein:

It' n" .'5'i porif des IL-ins dnn lorl Id'iui dessin; les ornenicnls

sur le dis(|ui'n" 3i)(li{j. i) ) son! d'ini sinjjulii'r caraclc'ii' el d'une-

•'Xc'cnlion i'rniar(|ual)l('s: l'nliii li' i liani|i jn-incipal du n" 3-, i<

cùh- des uiolils \(';'i'lau\. niesenle des \ases. des mains lenani
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(les (iws cl des iijfiircs d'oisfaiiv «iiii s'adiipli'iil Imis lirs hii-ii

à l'oriicmciilafion.

40. —- J/()ril('liU'iil;ili(»ii de celle |)l;i(|iie icsseinhle

heaucoup à celle du n" .'iy. I">lle proNiciil lii's pro-

bablemeiil aussi de la iiios(pié(! Serjflialmncli.

41. — Plaque sculptée, provenant du iniluàb de

la mosquée el-Badrieh, quartier es-Sàlehieh en

ville. Celte mosquée fui construite par Nàssir ed-

Dyn Ibn Mobammed Badr el-\bbàssi, niort en 708
de l'hégire (i356).

La sculpluro reprôsoiito iiiio lainpo flanquéo do di'ii\ 1 li;in-

delios. L'inscription sur la lariipi^ ost :

s-

Dieu est la hirnihe des rieu.v et de la terre.

(\ oir sur ce texte les inscriptions sur leslampes en verre émaillé.)

48-70. — Fraoments de marbres et de pierre

jaune du pays, provenant de la mosquée el-Moua\ ved

(1^16-1^20). Ces morceaux de lambris présentent

une multitude d'ornements. La plaque désignée par

le n° Gi a dii figurer d'abord dans un édifice

romain, peut-être dans un temple, car un de ses

côtés porte une figure de femme entre deux festons

et un masque.

71. — Pierre à surface courbe, très probable-

ment d'une niche de ]trière. Les ornements floraux

d'un très beau dessin, sont légèrement gravés dans

la pierre, p(!ints et dorés.



PIERRES ET MARRRES.

72, 73. — Plaques de porphyre rouge et verl

ayant servi de revêlement de mur, ou dans un dallage.

80. — Morceau d'encadrement de fenêtre en

marbre avec ornements baroques.

Celte pièce date du xviii' siècle, époque à

laquelle le style occidental a exercé une inlluence

directe sur les ouvrages égyptiens. Le seJjH du sul-

tan Aloustala, près la nios(piée de Savfda Zeinab.

est un exemple très instruclil |)()iir nionlrei- celle

inlluence.

84. — Côté de cénotaphe. D'un vase, surgit une

gerbe de fleurs; médaillons. Les ornements sont

dorés, (xix" siècle.)

86. — Crès jaunàlre avec ornements. Trace de

dorure.

89-114.— Fragments de marhic ou df pierre doni

la plupart ont conservé leur incrustation de matière

dure ou de stuc résineux. Les fragments ont servi

de revètemiMil de j)arois.

86. — Marbre blanc innnsli' de pierre rouge. De

la mosquée el-Màrdjuii. (i.">ilf).)

()o. — Marbre blanc incrusté de sluc noir et

d'émail bleu. De la mos(]uée Aïlounioch. construite

au \i\'' siècle.

[)0(i. - Moitié d'un hinpaii. traitée de la même
manière (pie le numéro |tre('édeiil. De la niche

de prière de la moscpiée Soud »un Mîr /àdeh.

8o6 (i/i.)3).
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91. — Morcoaii (I 1111 arc d(»iil les claveaux .soiil

en marJ)rc hlaiic: pierre noire.

Même provenance (|ue le n" go.

91 a. — Uevèteinent d'un arc en niaibre hiaiic et

pierre grisâtre et rouge. Observer reninianclieinenl

caract«''risfique de chacun des claveaux. Sur la clé en

sculpture, le nom d'Allah. Même provenance que

le n" 90 a.

92-9.5. — Petits arcs Ir'ilobés ayant servi à orner

des niches de prière.

96, 97. — Calcaire incrusté de lettres en pierre

noire, ayant formé frise dans Tépaulemenl d'une

porte de la mosquée Kàdi Abd el-Gliani el-Fakhri

connue sous le nom de Gàma el-Banàt.

98. — Frise en marbre blanc incrusté de stuc

résineux rouge et noir ; les ornements sont en

quinconce.

Provenant de la fontaine du sullan Kaïll>aï, couslruile vers

la fin du xv" siècle au quartier es-Salîba.

99.— Beau dessin en stuc résineux noir sur marbre

blanc. D'une frise de la mosquée Kidjmàs. (1/181)

(fig. 10).

114. — Pierre grisâtre du pays avec lettres en

marbre blanc.

115-131. — Pierres avec armoiries, fgitres d'ani-

man-x ou autres représentations.

La science des armoiries a été très en vogjiie chez les !Musul-
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mans. Los souverains avair-nl dos Pinbloiiies coiiinie le lion,

l'aifjlo, la fleur do lis, tandis que les émirs se distinguaient

par (les signes relatifs à leur fonction : pour l'i-clianson, la

cou])o: pour le portour (Tarnios, le glaivo: poui- le di-gnslateur,

la petite lalilo, olr.

415. — Tympan de jjorlc en calcaire doiil la

face est ornée de deux lions qui se regardent.

Provenant de fouilles entreprises par M. lier/. be\ en 1896

près du Bourg ez-Zeler, et offert par lui au Musée.

116-117. — Plaques de marhi'e l)lanc porlani des

fijfures de hiason eti écusson. Sur la lare, une aijjie

au\ ailes e|d(»\ées; à la ha^e. un calice, l'roxenaul

du haiu dciiioll du Ntakl \iclia id-llaiiiniaiiiieli à

Dai'l) el-(iaruaMii/. , au (iaire ( lijf. 1 1 ).

118. —• Pierre [xulaul un ;;lai\e couiuie sijfue

de hlasoii.

!)< la iiios(|uée luiu'iaire de 1 éuiir el-k(d>n'. aux

loinheaux i\rs klialil'es.
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119, 120. l 11 Ixil OlIlCIIICIlt CIllOlllC un IIH'-

daillon dans ieciuel est reprôsenlée une coupo sous

une barre; les figures euibl/'iiialiques sont en pierre

rouge incrustée.

Enlevé (rime maison moderne au Caire.

Fiir.

122. — Longue plaque en marbre porlant ijuatre

figures de poissons en léger relief.

Pro\enant de la mosquée el-Mounwed.

123. — Dalle de marbre sculpté. Le champ

supérieur porte les mots: J^xi\ ,jiLal«Ji, Le sultan
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respectable; dans le cliauip inféiieur, deux cluinères

adossées.

Celte dalle avec sa face sculptée se trouvait scellée

dans le cénotaphe du sultan el-Mouayyed.

126. — Relief d'une mosquée taillé dans un bloc

de pierre du Mex
,
près d'Alexandrie. Époque turque.

Don des RR. PP. Salésiens à Alexandrie, en 1900.

127, 128. — Figures de lion taillées en haut-

relief. La manière dont sont marqués la crinière et

les muscles rappelle les bronzes fatyraites.

Ces deux lijjures ont été enlevées du jardin Wakf ecli-Cliama-

chirffui à el-Houssenieh (Caire) où elles ont été connues sous le

nom d'es-Sab'oua ed-Dab' ( lion et hyène) que le peuple leur a donné.

129. — Figure de lion j)rovenanl du pont d'Abou

Menagga au nord du Caire. (Voir le n" 76 dans

la première salle.)

132-155. — Jarres et supports.

Ces jarres se trou\ aient toujours dans nue niche

des couloirs qui conduisent à Tintérieurdc^s mosquées.

Klles servaient, d'après Prisse d'Avennes, à contenir

l'eau nécessaire aux ablutions des grands j)ersonnages.

Cependant la j)lace qui leur est réservée dans Ten-

ceinte, tâher rcpureri, de la mos<|uée, et de plus leur

nom de zlr w jarre 75 nous poitent à croire (|u'elles

étaient ])lntôt destinées à contenir l'eau potable *".

'" Voir L'Arl }iuisubniin di' l'auli-ur ,laiis la (jincllc ilcs

Bvau.v-(tyts , 190a.
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Les siij)[)orls, kelgo , imitent {[rossièreiiiciil picxjue

toujours une tortue à une ou à deux têtes (i/i5):

le motif do décoration consiste d'ordinaire en une

inscription koufi(|ue ou

des lijjures chimériques.

1 3 9. — .larrc en mar-

bre blanc cou\erle d'a-

rabesques. A la bauicui'

des anses, la pli rase

Ji\^ V^, honhein- vlvrucl

,

r > ,

en caractères kouficiucs,

se répète quatre fois. A

la base, elle est ornée de

poissons sculptés.

TrouM'e clans la iuo>(|in'e

de la princesse Talàr (.'i-Hcjia-

zieli, lille du snllan ^foliani-

med il)n Kaiaoun. morle en

iSSg après J.-C. (Ii{{. 12).

1 3 5- 1 3 7.— Jarros en

marbre blanc, xv* siècle.

Fio. 12. A la hauteur des anses,

est gravée Tinscription

suivante:

tX^.^ SvAaJ •-£
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Cette jarre a été léguée, pour cette fontaine bénie, par

notre seigneur, le sultan, le roi el- \chraf , Ahoiil \asr

Kaïtbai. Oue sa gloire soit exaltée par Mohoinuwtl et

sa faniille.

156-189. — Bases , Jùls cl cluiiiiteaur de colonnes.

B('aucoii[) (le pii'ces de celte coileclion ne sont pas de

fabrication arabe; elles ont été enlevées d'édifices

étrangers et employées par les constructeurs

musulmans.

i56. — Chapiteau é{|yptien en pierre hiaiicbt'

nuMiiiinlili(|ue d'Onni Donrmana, j)orlant des traces

(le |)eiiilnre et de dornr(; aj)pli(|uées lors de son

riomel emploi dans la mostjiiée el-Mài'dàni.

i5'7-i5r). — Clia|)iteau\ corinlbiens. Les deux

dei'iiieis, en état Iraymenlaiic, proN iciim'iil de la

mos(|uée el-M;ii'(l;iiii.

iGo-i6^i. — Cliapilcaiix In/.aiilins. Sur ('('1111 du

n" 1 Go, la croix; dans ceux des n" iG-î-iG'i les

leiiillajjes sont piolondémenl reronillés.

r

iG7-iG^!. (lliapileaux en j[r('s i'oii|;(> cl dorés;

travail arahe en iniilalion du sl\le corinlliifii. Il est

curieux de ridcvcr le in.iinpii' de iclirl dans les

feuilles (racaiillie. l'iov icunciil de la moscpicc di'

Témir" Koussoun. où ds li;;uraieiil sur les colonnes

(pu llaii(|iiaienl la iiudie de piicre.

4.
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1G9-17??. — Cliaj)ileaiix OU hases, du j)lu.s ancien

type arabe.

175-185. — (loloiiiicttes provenant de mosquées

ou de fontaines où elles se trouvaient à côté des

niches.

1^5, 17O. — Deux colonnoltes en serpentine; les

fûts sont taillés à côtes; le chapiteau porte une

croix sculptée, preuve de son origine chrétienne.

Provenant de la mosquée de lémir Koussoun

es-Sàki, XIV* siècle.

Les deux colonnes flanquaient la niclie de prière de celte

splendide mosquée, aujourd'hui presque entièrement disparue.

177, 178. — Fûts de colonnes octogonales en

inarhre blanc aux côtés ornementés. Provenant

d'édifices érigés par le sultan Kaïtbaï à la fin du

w'' siècle.

La ionlaine qui contenait les fûts 179, 180 fait partie de

l'incomparable groupe de monuments que ce sultan a élevés

dans le voisinage et au sud de la mosquée el-Azhar.

182, i83. — Fûts pareils aux précédents.

Provenant de la petite mosquée en ruine de

Chams ed-Dyn.

Leur chapiteau à stalactites doit être rangé, comme ceux que

nous avons mentionnés aux n°' i 69-1 72 , parmi les chapiteaux

de style arabe.

186, 187. — Deux fûts de colonnes antiques,

en marbre avec inscription en caractères naskhi



mamlouk au nom du sultan Kaïtbaï. Le texte est le

suivant :

La comtrurtion de cette mosquée hénle a été ordonnée

par le sultan le roi el-AchraJ Ahoul-JSasr kalthaï. One

sa gloire soit répandue.

Provenant de la mosquée que le sultan Molianiined. lils de

Kaïtbaï a éri{jée au Fayoum, au nom de sa mère '"'.

188, 189. — Piédestaux de colonnes anli(|ues.

provenant de la mosquée d'Abou-Seoûd au \ ieux-

Caire,

190, 191. — Deux claveaux de linleau en marbre,

à la face sculptée d'ornements. L'intervalle entre ces

deux motifs était rempli d'une autre matière, peut-

être de pierre noire.

C.('> cl.iM'.iuv oui l'Ii; laits av(>c dos [)i(;(l('>|im\ imtli|iii"i.

192. - IJloc en marbre trouvé au fond du nilo-

mètre de Hlioda lors de son curajje. Il est di\isé en

coudées. Nous lisons sur un coté : inc iy^\ Hiu^.

an laio de l'hégire (iSoo); sur laulrc AN l\

R. P. Fr.

'') \ oir sur cette mos(jUi'C la notice inséréo au 1 ii)' rapport

dans le lascicule de iSi)i du (loniité do conservation Aq-

monuMiciits (le l'art ai'alif.
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(icilr j»i('ii(' ('^l donc une n-in rc (le ri']\|)c(lili()ii

IV;iii<;;iis(' en I*]j>v(>lo.

193. — Lustre (hintioni) en l)ron/.(! l'oiidu.

percé ;i jour ol ciseir ; dvcoyv (rorncinoiils cl d in-

scriptions.

Le lustre il la lornic d on prisme oclo;;on;il amé-

naj'é pour ceni di\ luminaires. Les inscri[)lions sont

au nom du sullan Hassan.

Pi'o\eii;iiil (le la ]iios{|iici' du sullaii Hassan. [\i\'' siècle.)

SALLE r IIL

MARBRES, MOSAÏQUES ET PLATRES.

1-7. Salsahils.

Les salsal)ils sont des plaques en marbre, sculptées

sur loule leur surface, qui se trouvent dans une niche

des l'ontaines publiques. L'eau, avant d'arriver dans

les petits bassins, situés derrière les grilles et acces-

sibles aux passants, coule le long de ces plaques pour se

rafraîchir au contact de Tair. Afin d'en augmenter la

surface, la plaque est loujours ornée d'un motifondulé.

9. — Plaque de fonlaine en marbre blanc. La

bordure en esl fort intéressante à cause de la série

d'animaux qui y sont sculptés avec une habileté

remanjuable (fig. i3).

Provenant du sebil di: sultan Karag situé devant la juirlo de

ville Bàb Zoueiia; commencement du w" siècle.
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0. — Grand fragment d'un salsabil Iroiivc' dans la

MioscjiK'c en iiiiiic Soiidoiiu Mîr Ziulcli. (luiicux, le

lorsodc laïueau

qui se voil sui , -, . -.

le revers de la t il^.^>-^''-s-»:^'2rK>Vv.

plaque.

6. — Salsa-

bd brisé en nior

ceaux, trouv

dans les décom

brt's qui onl ('lé

enlevées d Un
local du mauso-

lée cl-Gliouri.

8-10.

celles.

]k

().— Marpc

le eu iiiaibre.

ori{|inale à cau-

se (les deux (lil-

léreiiles liifui'cs

(le blason (|ui se

Irouvcnl dans le

haiideau inréricui-. Il \ a en cllrl une lois le - rank •-

(blason) du Djoukand.ir -niailic du \i'\\ du pdio-

el Irois lois cclni (\\\ iniclnnikn- - dcDiislalcui'-.

'iir. i;{.

Piiivciiiiiil (lu jcil.ii^ iMi niliic ilo l'cinir ^ iiiirlil(;ik. (i/j-f).)
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10. — Chapilcau l)V7,;iiiliii rwdî- scr\;iiil de iii;ii-

De la iiuis(ju(''e /(hii cd-Dyu à Diuli l'I-djiinniiifz au Gain'.

11-17. — Bassins et orifices de fontaine.

19. — Milieu (le foutaiiu' avec inscription on

naskhi manilouk; provcnanl de la mosquée IJarkouk

en ville.

* L'inscript on en vers est un souhait à ladresso du |)ro|)ri(''-

laire do l'objet : «Que tu vi\(^s toujours eu [larlait état de santé

et de prospérités. — A. 15.

i3. — Bassin en maibre, bordé en haut de

stalactites et dont les trois côtés sont ornés de

fleurs ou de cyprès. Sur la face principale, on voit

une inscription au nom d Ahmed Aglia avec la

date 1067 (16A2). De ia zaouyet Ak Sonkor el-

Farikâni.

18. — Fragment de minbar en marbre blanc

incrusté de pierres coloréesprovenant de la mosquée

el-Kbatiri à Boulak. 7.37 (i336).

Les minbars en pierre sont rares avant Tépoque

turque. Le minbar d'el-Khatîri est loué pour sa

beauté par riiistorien el-Makrîzi.

19-31. — Mosaïques.

19. — Plaque octogonale; les lettres en luarbre

noir sur tond blanc forment une inscription. Ces

lettres, formées de bâtons rompus, appartiennent au



genre d'écrituro connu sous le nom de rkoutiquc

carré w.

Provf'iiant do la mosquée Sayoda Nafissa.

2 1, — Panneau en marbre de diverses qualilés

et en nacre. Pris dans la cliaiid)re funéraire du sultan

Kalaoun. (i 985.)

2 a. — Panneau oblong
^

en mosaïque très fine

(fig. i4).

Des mosaïques pareilles

se Irouvcnl dans la mos-

<juée funéraire du sullan

Barsbaï (i 42 2-i ^i38) aux

lombeauN des khalifes où

cetlc \Hvc(' pourrail axoii'

<''lé jirisc.

Don di- M. I. Parvis. 190.^

2 3. — Panneau en mo-

saïque avec motif (faic.

Restauré.

Don di' M. 1. I*ar\is, i()0.!. r\

95-27. — Tympan m |-"ijr. i',.

mosaï(|iie. (icllc-ci r>l

comj)Osée de pn-riT^ l'oujjcs ri moiic.n lunsi (|uc di.'

nacre et d'émail hicu lnr(]noisf.

28-80. — Mosaï(|U('s niuialr^ d iiiir iii.iixmimcIIc

avant apparlrnu an \\ akf cl-Ma;;!!;!!'!!,!. Le clianq»
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ciiiTt' conliciil ( n" '>8) en koufiqiH' iMrrt' hi Inrinulc

IradilioiiiH'llr : -Il ii y ;i pas de (li\iiiil('' en ddiors

irAllali, «'t Moliamiiicd rsl IciixoNi' d \llali-.

3i. — Fi'ajriiicnl (Tuii |)aveiiH'nl en inarl)r(' de

divcrsi^s qualilt's provcnanl d un schfl (|ui se Iroii-

\ail prc'S de la mosquée el-Malimoiidieli, dalaiil de

lépoque turque.

32. — Brique crue provenant dune toml)e d'Aïn

es-Sira. (Voir sur les trouvailles dans ces tombeaux

lintroduction à la page xxiii.)

Les briques nues oui join' un grand rôle dans l'art de con-

struire tant cliez les Copies que cliez les Musulmans. Nous rjp-

pellerons ici que les premiers murs dont le Caire fut entouré

étaient faits en briques crues.

33-35. — Plâtres.

33,34. — Décoration murale de la mosquée d Ihn

Touloun. Style primilit'de l'art arabe en Egyple.

35. — Chapiteau d'une colonne engagée dans la

même mosquée. Bien que celte colonne date de

lépoque où le style dont elle reb've était en train de

se former, les feuillages révèlent lesprit de lorne-

mentation qui évite la saillie prononcée. Le feuillage

(|ui recouvre le chapiteau est imité sans nul doute

des chapiteaux corinthiens. Or il est fort intéressant

de remarquer comment Fartisan arabe a aplati le

l)out des feuilles sous Tahaque au lieu de leur laisser

la saillie grecque. (La base de la colonne faite à
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1 iii>lar (les piédestaux aiiliqucs csl un moulage)

(%. to).

36. — Fragment de finscriplion formant frise qui

se trouve sous les plafonds de la mosqnt'o (d-llàkem

( 990-1 01^).

I'"i!r. iT».

37. - Claire-voie (Jcroiiix-c en |J;llir. lnsni|)|ion

l\(uifi(|ii(' iiclicmcnl Iraih-e; orncnii'Mis xt'jjcianx. Di'

la iiiosqiK'c Sàlili Talai' ( 1 1 (lo ).

38. I'annr;iii axer oiiicmcnls vt''}|t'lanx.

39-46. Iliiil rra;;ni('nls en [ilàlrc (lt''C()n[>(':
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inscriplion <'ii k'Ilrt's k()iili(|ii('s. ht'lail.s d un fiici-

drement de fenêtre do

lii iii(».s(|U(''e du sultan

cl-Kàniil. construite

en i2a/i apri'S .l.-C,

II" lili (fig. iG).

Los ruines do la mosquée

du sultan ayyouhile ol-Kà-

uiil ÎMohauunad, ucneu du

jfi'and Saladiii, sont sihiéos

dans la rue en-Naliassyu au

Caire el reposent sur une

[lailie de i'emplacemont

du petit château ouest des

Fatymiles. (^oir fintro-

ductlon.)

47.— Une multitu-

de de fragments prove-

nant de claires-voies et

scellés dans une plaque

de plâtre.Trouvés dans

l'appui d'une fenêtre

du mausolée de riniàm

ech-Chafaï, construit

par le sultan el-Kàmil

qui a régné de i;m8
Fiiv. iG.

a laoi

(') Voir aussi fétude de Tauteur sur cette mosquée dans les

Comptes rendus du Coniilé de fart arabe, appendice du fascicule

de Fan iqoi.
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1

Le caractère ;? mauresque?' de ces lV;ijjnioiils ressort encore

plus ici que clans les n°' 37-/16.

48-50. — Claires-voies découpées dans une plaque

de plâtre.

A 8. — De la mosquée Soudouii Mir Zàdeli.

51-57. — Vitraux en plâtre découpé et verres coloriés.

5 1-5 2. — De la mosquée el-Màrdàni.

Ce vitrail est fuit selon l'ancien système; cenx ([ui sont men-

tionnes aux numéros siiivanls ont éli' f';ilirl([iiès sojoii le nouMMii

système a\ec des verres très minces 'L

53. — Partie supérieure (ruii viliail enlevé à la

mosquée de Téiiiir Inàl el-Alàbeki, conslruile en

1399.

5/j. — Beau vitrail de la mosquée de léniir

Kidjmàs, grand écuyer du sultan kaïlbaï. Fin du

xv" siècle (fig. 17).

55. — Deux vitraux hexagonaux provenant d'un

tombeau démoli aliénant au mausolée do rimùm

ecii-Cbàfaï.

56-57. — Vitraux des dernieis siècles avec verres

imporlés.

58-62. Briques cuites.

58. — Figure d'un vase formé de bri(]ues. de la

mos(|uée Aslam el-Habaï (13/1')).

f') Voir |>.
.").
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ûf). — lîri(|ii('S avec orncnimls }f(''Oin(''lrii|U(-^

ciilaillrs et remplis de plàlro hiaiic.

iMg. 17.

De la maison Gamal etl-Dyn oz-Zaliahi au Caire.

La manière de Irailcr ainsi la bri(iuo est un moyen
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croriuMiioiilalioii tri'S répandu tiaiis l(»s villes du Delta, surtout

à Rose Ile.

63. — Lustro (le Ibiino prismalique à douze

côtés et ([ualre zones. Les cotés sont rornn''S de pan-

neaux carrés ajourés, avec dessins jféomélri(|ues.

Dôme surmonté diin croissant avec inscri|»tion.

L'inscription qui occu[)e la j)lus jjrandr jjartie du

dôme, l'ait connaître le litre et le nom du dona-

teur, Kaïssoun el-.Melki en-Nàssiri.

A la Iroisième zone, sur clu»(]ue deuxième mon-

tanl, court l'inscription suivante :

Fait par le iiiaihr Brdr Ahoii ) aalà en l'an . mois
(^

I
)

Ircnli' cl sciit cent (i ))2(j ).

l'ul achfvr daim {le drltii de) (inalarzc JOKVS.

En comparant leslellrcs ilc celli' dcinit-rc pliiasc

avec celles de la phrase |)n'M(''(!enle el en len.ini

compte de la lanle conunise dans le mol : ^.iila«^l

.

fjKnlorzc, on peut conclur(! (jue c est le maiire Dedr.

|»eu \ersé dans rorlliojfraplie , (pii I aiiiii ajoiilée

dans MM l)ut facile à comprendre.

l'roM'iiaiil ili' la Mnis(|iii'i> iln >iiitaii Nassau.

64. (iiand plale;iii diin liisire. en cuivre.

Les uM'daillons contienueul une ir.icnpliou à lelo'je

d'un sultan.
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Bifin (|ue les rop,istres du Musée no donni'iit pas do ronsfi-

jTiieinonts sur la )iro\('iianco du [ilnloaii fl (juil no porlo en

l'ail (Pinscripliou (|uo la phrase : "Gloire à notre Seijjnfur !<•

sultan 'i sans donner le nom de celui-ci, il ressort des oiixrajfes

de Pascal Coste et de Marcel qu'on l'a pris indubltahlernent

dans la mosquée du sultan Hassan et qu'il appartenait au lustre

au(|uel nous l'avons ajouté. A ces jjrands lustres, dont le Musé-e

possède une riche collection, ne man([uait d'ailleurs jamais le

plateau (pii semble axoir eu le double objet, d'empêcher les

jjoutles dhuile de tomber sur les fervents et de dé-rober à la

vue la laide construction intérieure de la charpente.

'OC^XC»^»-



DE

LA QUATRIÈME À LA HLJTIÈME SALLE.

BOISERIES.

L'Egypte est pauvre eu bois. A part le sycomore

(guimeiz), le jujubier (nabk), Tolivier (zeiloun),

l'acacia (saut) et le cyprès (sarou), il ne sV trouve

pas d'arbres dont le bois compte dans l'industrie'^^.

Pourtant les éclianlillons (pii ligurcnt dans les pro-

duits de l'industrie locale sont des plus variés. C'est

que le pays a connu des époques pendant lesquelles

des forets et des jardins couvraient de vastes sur-

laces, alors qu'une sage administration survinllait et

protégeait avec ellîcacité le boisement, (l'était le

cas sous les kbalifcs fatvmites (;t sous les sultans

ayyoubites '•''. Il est vrai que les forets ont été

entretenues surtout en vue de luurnir le bois néces-

saire à la construction des vaisseaux pour la (lotte;

mais il n'y a aucun doulc qu'à part ces arbres des-

tinés à la marine, hicii d'autres doivent avoir été

cultivés dont nous retrouvons le bois dans la iiud-

tilude des objets exposés au Musée.

'"' (loliii do la parst'ii (lobakh) ([ui onilirajjc la plupart de

nos rues ii'csl pas ulilisablc •'! If Imis d'oranjjer et do rili'onni«>r

es! Irop racili'iin'iil .ilhupii- pai' li's vers.

('-) Voir à Cl' sujet : Lrs forrU ni Ei^ijpte el leur inlmiiiiHtralinit

au Moijen àjrc. liull. de riiislilul éjfypiieii, iç)rio, [tar M. Ali liey

Balignt.

5
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(îràcc à la sécheresse du climal. le hois si' con-

serve très bien en l^ypte cl ;i jni jouer m ronsé-

quence, même dans les constructions, un lôie tri's

important. Les piliers de la mosquée d'ihn Touloun

qui datent de plus de mille ans, ont leurs lininls en

bois, et les ])lus anciennes coupoles en l)ri(|ues con-

tiennent tout un système de chaîna{;e éjjalement

dans cette matière. Nous pouvons mentionner en

outre la frise de cette même mosquée qui renferme-

rait le Koran entier en lettres koufiques sculptées'^'.

Le bois a été plus particulièrement employé dans

les édifices pour la construction des plafonds. La plus

ancienne mosquée que nous possédions en assez bon

état, celle que nous venons de mentionner, avait

une couverture en bois dont les solives étaient visi-

bles. Ces solives n'étaient autre chose que des

troncs de dattiers sciés en deux, et dont les faces

visibles étaient recouvertes de planches. L'espace

compris entre les solives était coupé ])ar des traverses

qui formaient avec les solives des caissons peu |)ro-

'' M. E. K. Corbett l)py dans sa publication : The lije ami

Works of Aliinad Ibn Tulun [Journal of ihc Asiatic Socictij)

nous enlève celle illusion c[ue nous eussions aimé conserver.

D'après Corbett bey, les planches en question ne peuvent con-

tenir que 1/17 du Koran. Nous profitons de cette occasion pour

rectitier une erreur qui s'est glissée dans l'ouvrage de M. Cor-

bett. Les lettres ne sont pas découpées en bois et clouées sur la

frise «each lelter is eut ont in solid wood and fixed on to tlie

board;i, mais découpées en relief sur la planche même.
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fonds ^''. Ce mode de couverture a été employé dès

les premiers temps et il s'est conservé à travers les

plus belles époques jnsquà nos jours, avec (]uelqu('s

modifications amenées par le développement du

sentiment artistique.

Un second système de couverture consistait à

plafonner les solives avec des planclies; enfin une

troisième manière, et c'était la plus riche, consistait

en un plafonnage dont la surface se composait loul

entière de stalactites. Dans aucun des syslèjues que

nous venons de citer les plafonds ne restaient nus;

ils étaient toujours peints ou dorés, a\ec des orne-

UKMits scidplés ou, au moins, modelés en stuc.

Les couvertures n'étaient jamais posées directe-

iiicnl sur les murs; il y avait toujours entre ceux-ci

et le plafond un élément de transition, voussures,

stalactites ou autres. Cet intermédiaire, exigé jiar

restliéti(|ue, était traité avec la même richesse, la

même splendeur que le plafond lui-même, et il

présentai! tout ce (|ue l'art arabe pouvait olliir de

meilleur au point de vue de la perfection de la

forme et des couleurs. Ces plafonds, dont les spéci-

mens d'une rare beauté nous ont été conservés,

nélaieni pas une spécialité des ('difices religieux;

ils élaicnl aussi t'ni|)ln\('> d.-ins les conslruclions

'" Dans li's travaiiv do roiiscrvnliDii cxt-ciili-s par le (lomilô

(les iiiciiimiiciils, 011 n'a |)ii coiisci'MT qudiif ]>i'lil(' partie do

rniH'ii'ii iiliiloiid.
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profanes. Les (|uelques vestl{jes que Von en reirouve

dans des palais et des maisons (jui dalonl de plu-

sieurs si('('l(;s nous le prouveni surabondamment.

Mais où lart de travailler le bois sest développé

à un rare degré de perfection sous tous les rapports,

cest dans la construction des portes, volets, chaises,

pupitres, caisses de korans, tables, etc. Ces der-

niers objets constituent la collection, du reste très

restreinte, des meubles en usage chez les Arabes.

Dans le travail des surlaces, on emploie deux

systèmes : l'assemblage et le bois tourné, (les deux

modes constituent une spécialité de la boiserie

égyptienne. Considérons de plus près le premier

système.

[

Déjà, dans les plus anciens morceaux, nous re-

marquons une tendance à augmenter le nombre des

cadres; ensuite, ceux-ci ont été tellement multipliés,

(prou est arrivé à créer toute une structure de cadres

polygonaux dans lesquels s'enchâssent les panneaux

qui ne dépassent pas quelquefois un centimètre carré

de superficie.

Ce qui a porté les Arabes à employer ce système

de cadres multiples, indépendamment de leur amour

pour le jeu des lignes, c'est sans doute le climat,

qui exige de réduire la dimension des panneaux et,

par conséquent, de multiplier les joints. Et si la

cherté de la matière première n'entrait pas pour
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une partie dans ie calcul de 1 artiste, la raison (jue

nous venons de donner, le conduisit, entre autres.

à faire économie de bois en lui permettant d'utiliser

même les plus petits morceaux. Celte dernière con-

sidération trouvera son importance <|uand nous

traiterons des travaux en bois tourné.

L'ornementation est oblenue soil par la sculpture,

soit par Tincrustation, soit par la peinture. La plus

ancienne pièce sculptée de la collection empruntée

à un édifice connu, est celle (pii porte le n" 96 dans

la salle VI. Elle ])ro\ient du [ilalond d'une baie de la

mos([uée d'Ibn Touloun.

Ces motifs sculptés sont identiques aux sculj)-

tures sur bois trouvées dans les toml)eaux musul-

mans des premiers siècles de l'iiéjrire et dont on

voit une collection, non loin de la pièce toulouiiidc

Les ornements \ sont taillés à lari;e dessin, à la

dilférence de ceux (pii se voient sur' un miuiument

daté, représenté par le u" *» de la salle l\. (Ictie

porte, au nom du klialilc el -Il.lkim , moiilre des

feuillages en loriiie de \olutcs massées an ceiilre d un

oartoucbe, le tout assez proiondt'meiil taillé et d'un

caractère plus dével(ij)pe (|ue la première pièce. Les

molils de ces deux objets de la collection ne l'ormenl

pas des spécimens dilVérenls; leur pareute uesl

nullement dillicile à constater non plus avec les

anciennes boiseries (|u'on retrouve dans des édifices

coptes. La |»(trte a été faite à la lin du \"' siècle;

ce même caractère (roniementatiou sCst conservé
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pcndaiil le cours des deux siècles suivants, comme

le prouvent les quelques panneaux conservés dans la

mosfjuée el-Akmar construite en i i95.

Mais déjà celte é|)oque voit un commencement

d'émancipation des règles suivies jusqu'alors : les

panneaux deviennent plus petits, les dessins plus

minces et multiformes. Voir comme exemple le

n'' 96 de la IV*^ salle. A l'époque des Ayyoubites, le

travail d'assemblage continue l'essor qu il a pris;

exemple, le merveilleux cénotaphe sur le tombeau de

rimàm ecb-Chàfaï signé de l'an ôy/i (1 178 ).

Les fruits baccifères qui se retrouvent sur les

deux meubles mentionnés sont communs à un grand

nombre de travaux en bois des xf et xii'' siècles.

C'est à ce titre que nous classons ici la niche de

prière qui a été prise dans la chapelle funéraire de

Sitt >efissa n° 96 de la IV' salle. Cette niche nous

présente un développement typique et tout spécial

d'ornementation.

La beauté delà composition sculpturale atteint

son plus grand éclat, sous le règne du sultan en-

Nâssir pendant le xiv* siècle. C'est le temps qu'on

peut appeler le siècle de la splendeur des arts en

général. C'est l'époque de ces merveilleux produits

de la menuiserie qui sont une des gloires de l'in-

dustrie au moyen âge. Outre ce souverain, les

membres de sa famille et tous les dignitaires du

pays concourent à ce développement.

Déjà, dans certains travaux du xiii*" siècle, nous
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pouvons constater que les panneaux coutieunenl des

filets de bois de couleur et des incrustations de

matières étrangères. Plus tard, ces filets redoublent

et même tout le cbamp est en bois incrusté. Vers le

x\^ siècle, l'emploi de l'ivoire se généralise. Nous en

parlerons à la fin de cette étude.

Les ouvriers cependant ne se sont pas toujours

servis de ces moyens pour obtenir le beau ; souvent,

il leur suffisait de simples plancbes rabotées pour

produire, grâce à la sculpture, des effets vraiment

artistiques. La collection du Musée a un nombre

assez considérable de ces produits, sur lesquels les

effets sont obleuus au moyen de sculptures. A cette

catégorie appartient la porte n" 190, salle IV.

Les bois qui datent de la domination turque sont

Iravailiés dune manière plus simple; cependant la

subdivision en petits panneaux y est maintenue,

bien que ceux-ci soient rarement sculptés ou qu'ils

contiennent tout au plus une inscription. A cette

époque, au bois el à Tivoire, rarement employés

pour les incrustations, on a ajouté l'os, l'écaillé et

la nacre. Pendant cette même période, se développe

dans le Delta un autre genre de travail qui consis-

tait à imiter au moyen (rentaillcs les travaux d'as-

seml)lag<'. (\° ^m '1 de la .saUf [\.)

n

Nous arrivons mainlt'Uiinl à iaulir parlicularilé
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de la J)oiserie arabe: la lonnalion des surfaces au

moyen de pièces tournées ou marliralncli.

Dans le pays, on appelle siniplcmenl maclirahich

loul panneau en bois tourné. Le mot inarlirulnek <pii

dési}>ne ce {jenre de travail, lirerait son nom de la

saillie seuii-circulaire ou octogonale al tachée souvent

aux balcons en bois toui'né et dans la(|uelle on

place le kolla , \ase poreux destiné à contenii- leau.

pour re\])0ser au courant (Tair '*'. D'après M. Ali i)ev

Bahgat, le mol maclirabicb serait la corruption de

«iUwâu», synon\me de n^ys. une chambre ou une niche

haut 'placée, d'où le verbe t_>!>.-il. ollonger le cou pour

mieux voir '^'.

Si Ton considère la façon primitive de tra\ailler

des tourneurs arabes, on est porté naturellement à

croire que cette industrie date d'une épo(jue très

éloignée ; et , s'il ne nous reste pas de traces de leurs

premiers travaux, c'est un fait (|u"il faut attri-

buer à la fragilité extrême du produit. En réalité,

nous avons très peu d'anciens spécimens de cette

industrie; nous ne pouvons guère citer que les

quelques restes des cénotaphes ayvoubites qui

se trouvent dans le mausolée de llmâm ech-Cbàfaï,

'•' Stanley Lake-Poole, Saracenic art.

'^' Les petites saillies qui se trouvent au premier étage des

minarets portent aussi la dénomination de viachrahieh, très

j»robablement à cause de leur ressemblance avec les petits

lialcons en question.
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le n" 99 (le la salle IV, et le {;rillap,(' (|ui entoure

le loml)eau du sultan Kalaoun. Les inaclirai)ielis

ayyoubites sont à inailles serrées les haluslres du

<;ri]lage soni inassils et conlieimenl des oinenienis

entaillés. OnanI à la vai'iélé de la vérilahle niachra-

hieli , on ne la lioiive pas plus ici (pic dans les

laiiipes du minhar de la m9S(piée d ll)n Touloun,

bien que dans ce dernier cas, le treillis soit ])lus

serré et (jue les nœuds en soieni incrusiés ^^'.

En i'Mih, nous trouvons le véi-itahle système de

maclirabieh dans la mosquée de l'émir el-Màrdàni.

Dans les cloisons qui séparent le sanctuaire du reste

de la mosquée il y a, parmi plusieurs systèmes de

bois tournés, un motif d'Iiexaj'ones reliés entre eux

par de petits morceaux cylindri(jues et formant un

des nombreux dessins de macbrabiebs développées. Au

commencement du siècle suivant, les beaux modèles

se mnltiplienl (rampe du iiiinhar de la mosquée el-

Mouayyed) et alleijjneiit du temps de Kaïthaï le

])lus liant dcj|ré de perlcctioii dans leurs variations.

Naturtillement les maclirahiclis ont du jouei' un

r()le essentiel dans les maisons, où leur jirésence

'' Ce niiiil)ai' a (''l('' floiini' par lo siillaii Lndjiii. Slmiicv !..

l'oolc, dans roinr'ajjr |iic(ili', dil (|iii' ji- iniidiai- ('\i>laiil

aujoiird'Iiiii n'csl |ias aiilii(>iilii|ui> ( i 3()). (li'Iti' allii'iiialii)ii ii est

pas e\a(lt': l'ossaliirt' exislo, senlcnieiit les paiim>aii\ iiiaiicpiciit.

(jii(d(pit's-iiiis d'ciilro eux so trouvent au Keiisiiijjloii Muséum,

d'aiilii's oui l'Ii' di'post'S au Mus('>e par un géuéreuv iloualcur'.

(Vilrliic (1 de la salle VII.)
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conlril)iiuil à iiicnajjer uin' douce luniiiTc, à per-

mettre Taccès (le la brise el à faciliter en inèiiie

temps robservalion de rextéri(;ur, sans que Ton eut à

j-edouler Id.'il indiscret du passant. L utilité spéciale

des maclirabielis avait donné lieu à une fabrication

(pii a été très considérable jusqu'à nos jours. Mais

l'introduction des persiennes euro])éennes ainsi f|ue

remploi des rhlrhch, jjrillages et baguettes super-

posées, ont fait maintenant disparaître presque

entièrement l'usage de ces gracieuses boiseries.

Les baies en macbrabiebs (|ui garnissent en

grande quantité et sous les formes les plus xai'iées

les façades de certaines maisons, leur donnent un

aspect très décoratif; elles oliVent de belles lignes et

,

avec les encorbellements, contribuent à les animer

et à les embellir. Il est tout à fait inq)ossible de

décrire ici les dilférentes espèces de macbrabiebs.

Elles offrent à nos yeux les combinaisons les plus

variées. Tantôt elles sont un produit du tour dans

leur ensemble, tantôt des morceaux découpés en

triangle et en polygone s'y trouvent combinés avec

des pièces tournées. En éliminant les baguettes de

conjonction, on obtient des dessins variés. Quelque-

fois, c'est en ajoutant de ces baguettes ([ue Ion arrive

au même résultat. De cette manière, on produit des

inscriptions et des figures; souvent les nœuds sont

sculptés ou incrustés d'ivoire ou d'autres matières.

Un autre système de grillage est celui que Ion

construit avec des lattes superposées les unes sur
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les autres, ordinairement à angles droits, ù une

certaine distance. On transforme les jours ainsi

obtenus en figures géométriques variées, en pra-

tiquant des entailles dans les parties de lattes restées

libres. N"' 3, 4, 5, 7 et autres dans la salle V.

C'est particulièrement dans le Delta que Ton trouve

ces grillages, dont Teffet est incontestablement

curieux.

Ce court essai, destiné à initier le lecteur à la

connaissance df la boiserie arabe, se rélV'ic aux col-

lections des salles IV, V, VI et VII.

IVOIRE.

Nous avons déjà mentionné 1 ivoire plus liaul.

Nous nous bornerons à ajoutei- que celle matière a

été employée avec piédileclion |)ar les artistes ara-

bes, soit pour fabriquer des ])anneaux entiers, soit

au moins pour les incrustations. Dans le premier

cas, l'ivoire était rarement lisse; le |)lus souvent il

était orné trinscriptions ou de sculptures diverses.

L'ivoire jouait déjà dans la seconde nioilie du

viii" siècle un rôle inq»ortanl dans la pelile indus-

trie. Nous l(! trouvons (Tun emploi général à la lin

du XV'' siècle. Combiné avec lébène, relain. le

bois rouge, elc, il formait une mosaï(|ne liés line

(pii s'employail comme Ixiidni»- el comme champ,

ou même comme placage, pom- des iiieulil.s loiil

entiers.
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Nous no connaissons |ifis (rol)i('fs en ivoire

massif parmi les ])rofluils de l;iit musiilm.-in en

Egypte. Cependant, ii est certain (|ii il ;i v\r un

précieux auxiliaire pour les artistes ('•|j\pli<Mis. dau-

lanl mieux placés pour Tuliliser qu'ils lont eu

constamment à li'ur portée.
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Bois avec insci'iptioiis, niches de prière, céno-

taphes, chaises de lecteurs de Koran, etc.

1. — Vantaux de porte en bois do sapin turc et

panneaux en chêne à ornements avec figures de

personnes et d'animaux. L'arrangement des orne-

ments dans leurs lignes principales rappelle les

portes de Tépoque fatymite, par exemple : la porte

n" ?., à côté, au nom du khalife el-Hâkim et d'autres

menuiseries arabes.

Sans aucun doute, nous avons devant nous une

de ces œuvres coptes qui ont servi de modèle aux

artisans musulmans de l'Egypte '''.

La porte a été enlevée au inarislàii du sullaii Kalaoun avec le

n" q6 qui forme un panneau d'une autre porte, salle VI , ([ui

servait de plafond à une baie de porte. Le fait d'avoir réuni

deux vantaux pour en former un, et d'avoir scié arbitrairement

les panneaux supérieurs montre i[ue la porte a du être enlevée

à sa destination prifuilive pour fijjurer dans l'édifne de

Kalaoun.

2. — Porte en bois de sapin de Tui-quie à dt'ux

'') Nous rappelons les tines sculptures de la cloison de si-pa-

ration de l'éjfiise copte de sainlc-Rarlte, à Kasi- t>(li-(!liaina . nu

Vieux-daire, dans laquelle les lijjures d'animaux sont reproduites

avec une vriiie maestria.
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Ijallniils. p.'uincaux !i iiisci-iplioiis en carartrn's

l\()urKjiU'> l'I (iriK'int'iils

^(•lll|llt'-^. I. lll-rii|ilin|i

ot ail iKiiii (lu khiilili-

»'l - lliik i m l»i \ iiir

Allai). 996-1 0!U). —
llaiil. .") in. no cent.

(Ii{j. 18).

Pro»fiianl (!<• la uioM[iit'e

el-AzIiar.

Fljî. ,8.

Sui' rettf anciciiiK'

|>orl(^. on relève di's

liaci's (le réparations.

I^'ossalure scniMo avoii'

été coinplètoincnt if-

nouvt'léf, ainsi que (juel-

ques-uns des panneaux,

notamment ceux dont

roinementation est le

nuviHS l'ouillée. Non seu-

lement des panneaux

ont été renversés lors

de leur remontage, mais

encore les champs à

inscriptions ont été

intervertis. Ainsi, le

vantail droit contient
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rinsci'iptioii (|ui appartient au vantail gaucho et

vice versa.

Nous lisons :

Vantail gauche. A'antail droit.

1. .\olre seigneur le prince a Innàm el-Hàkim bi Anir

des croi/nnts Alloli

3. Que les bénédiclions de U. Ses ancêtres mes et sa

Dieu soient sur lui et sur postérité.

Les boiseries sui\antes portant des inscriptions el

numérotées de i à 9^ sont ])our la pluj)art exposées

contre les parois et dans Tordii' chronologique.

ih'OOUK DES ABBASSIDKS ET DES TOIEOIMDES

(yGo-^oG).

3. — Plaiichcllc avec iiisciiplioii kouliijue coil-

sliluaiil un lilrc (h- proprit'h- de hi nioilii' diiu

iuiiniMihle.

a->^jo -^ \L~^^ *-*-^ .... M^ s_^_Lc^ Aj^ouu^ &:>^^X.^ »
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' Bénédiction d Allah, hnnlinir et prospérité: (de n-t

ininieiible'j avec ses droits et ses dépendances . le rez-de-

chaussée, le premier étage et le terrain (sur lr<pirl il rsl

hàti) à mon fils el-Kàssini Mass'ud . . . parts moitié

indivises.

(Joinme on voil , le toxio est iiicoinpiel. Nous avons lâché de

le rendre compréhensible en y ajoutant quelques mots (|ue nous

avons mis entre parenthèses'''. — .\. B.

5-9. — Cinq fragmenls de planches à inscri]>-

iions kouliqucs provenant de la frise qui couronne

les parois intérieures de la mosquée dlbn Toulouii.

i\^ siècle '-'.

ÉPOQUE DES FATYMITES

(969-1 ^70-

La particularité des caractères de cette époque

(|ue nous avons déjà relevée à propos des stèles en

pierre, se retrouve aussi dans Tinscription sur bois.

Elle consiste dans la courbe tinale de certaines

lettres qui dépasse les lignes.

'^ Des inscriptions pareilles sculptées sur bois ont été pu-

bliées par M. vau Berchem dans son Corpus (n°' i8 et 19).

>-' Voir sur ces planches la note de la page 6(5.
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10. — Fragment du linteau du minbar de la

mosquée el-Amaoui à Assiout, en sapin de Turquie.

Dans l'inscription sculptée en caractères koufiques

nous relevons les phrases traduites plus bas.

. . . ._5 aXLo vXxicsiy ^j\.t*A^Ii_j -Mw-iiS (j-v^^ *j!k>s£i^

!\otre seipiK'uv ei itinltre, l'iiiiàin el-Mouxlan-

siy billalt , prince des rroi/tuils

Moiislansir Mllali ;i été ip cinqnièmo dos klialifps falvniitos

on K;;y[)to. Il a ri'jfiK' do io36 à 109'!.

11. — Planche avec linscrijjlion suivanic :

»>\a^\_5 <^!_^LsaJî J^ Î_^L:^
i^^tr'' tj-'^^' "^^

f«^*^

bo^A«. bi'kX) Sv^biJI Aj-^i'j obuJ! v^iili ;e»lii ,<v.>j

(jv^>5i)! <Xjbol^ ^jJviûlLlJl «Xjyl J^^ XA,i£ AVil c_'SJi.^
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i.

I ordonné la runstrucdon de ce minhar hvni . pour la

noidr mosquée el-Azhar, dans ht ville du Caire, hàtie par

le khalife Mot':: , notre maître et seigneur el-Maiisour Ahou

A il , l imam el-A mr hi A likàm I llah , l émir des croyants :

(juc les bénédictions d'Allah soient sur lui, sur ses ancêtres

purs et sur ses tri's nobles descendants ; Jils d^ l imam

(il-Mousta'li billah, l'émir des croi/ants , fils de l'imàni

al-Muslansir billah , l'émir des croi/ants; que les bénédic-

tions d' Mlah soient sur eux tous et sur leurs ancêtres,

les imams purs . les guides qui marchent dans la bonne

voie dans le courant de l'année 5ig (i lao-i 126).

Cotio plaiiclir se trouvait au-dessus du niihràli n" gG prove-

nant de la tnoscjuée el-Azhar.

12. — Fragment de planche en bois de jujubier

portanl une inscription koufique au relief accusé et

aux caractères fleuris. Les arabesques se développent

assez arbitrairement. Provenant de la mosquée à

Kous.

* Bien que le texte soil incomplet , on peut reconnaître par

suiledestitresqui V sont employés, surtout ^^ esclave (serviteur)

el wW-^ "ami'î que celte planche commémorafive doit être datée
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de raniiée de la construction de la mosquée sous le khalile

el-Faiz (ii53). Le constructeur mentionné dans l'inscription

sous le litre d'esclave et ami en même temps, est Sàlih Talaï',

le fameux vizir des derniers khalifes fatymites. — A. B.

Pour comparer ce texte avec une inscription identique et

com[)lèle dans la mosquée, voir fasc. xvii (1900), p. 110 et

j)l. l\ du (lomitt-.

13-16. — Planches en sapin avec inscriptions

koufiqucs avant servi do revêtement aux chaînages

des aicatures dans la mosquée de Sâlih Talaï.

Tandis que les ornements se relient aux lettres sur

le numéro précédent , ils sont isolés ici et forment un

décor indépendant.

17, 18. — Deux petits panneaux provenant de la

mosquée Sayeda Nefîssa et contenant en caractères

konfuiues les mots:

Bonheur rtentel. \ le heureuse.

19-22. — Quatre planches avec inscriptions

kouri(|ues et riches ornements. Ces derniers ont un

relief moins [»rononcé (jue les lettres.

Le texte des deux premières planch(>s exprime des

vcnnx; celui des d(;ux dcrnièi'cs es! koiaiii(|U('.

Trouvées dans ta ni()S(|uée elMouayyed.

ÉPOQUE DES AYYOUBITES (i lyt-nnio).

23. — Linleau de porle d'un caravansérail (keiça-
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rieli) il Dossoiik. Érriliii-c ru ti;isklii nirsiroii ri'fux.

^;^ ^J^.s^\^ Lo^l -->k*5 ^vA^LJ! JJdl ^;1 x>^l

ylLaJu- ^Os.]lj Lj:>^]1 :slS >>^y^l^ ^j>^^ -V*- ->yH^'

oL«-_j^ ^jj U^-*^ vTÎv-*-''' ^-îW (i'^i' ^i^ ^^M [-liàj

s-

^J^ aMI tj^o^ iL)L<VkA-ç^^ ^jvj*-*^'^ ^?^^ *^^ J»^' -V^^^

La gloire est à Allah seul; llhiii! air pltir d'al-

Malik an-.^âssir Salàli ad-Dotwia oiiad-Di/ii . . . lui ijai

a fait (Ion de ce caravansérail à la connniinaulé des soufis

et qui fa ronstilué ivakf en faveur de leur couvent, connu

sous le nom de Dur Sn'id as-Souada . dans la ville bien

gardée du Caire. A ordonné la confection de cette porte

neuve et de cette ouverture d'heureux augure, le seigneur

des rois et des esclaves, Imàd ad-Dounia OHad-Dijn . sultan

de fIslam et des Musulmans, le soutien du puissant
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Empire, la couronne de la nation resplendissante, le régu-

lateur du monde, le maître de la grandeur al-Malek al-

Aztz Othmân, fis de Youssef, fils d'Ai/ijoùb, laide de

l'émir des croi/ants. A la date de Rahi" 1" de l'année 5gâ

(jan\iei'-févriei' 1198). — A. B.

Celte inscription a été publiée dans lo Corpus (n" Aoq) de

M. van Bordiem qui raciompajjne de la note carartéristique

suivante:

"Au point (II- vue paléiijjraplii(pit', ce texte appartient à un

Ivpe dt' transition entre lo coulifpie et l'arrondi. On sait que la

substitution du naskbi au coulique, dans les textes bistoriques,

se rattache en Syrie au nom de Nùr ad-Din, en Egypte à celui

de Saladin, et que loin d'être issu du coulique, l'arrondi fut

sans doute importé d'Orient avec les réformes sunnites. Dans

les frrands centres, il pénétra bruscpienient, sous l'action

directe de ces princes, servis en tout par des bommes nou-

veaux. Mais dans les petites villes et la campagne, la réforme

lut lente et graduelle, parce qu'elle lut subie par des ouvriers

indigènes, attachés aux méthodes anciennes. En Syrie où

Ti-pigraphie, comme li's institutions et les mu'urs, reflète la

di'centralisation politique, ou trouve un peu partout des textes

du m'' siècle de l'hégire appartenant à ce type de transition.

Ils sont rares en Kgypte, oii la centralisation politi(|ue a lait

surgir la plupart des moiinments djuis la ejipitale, ou du moins

sous son iniluence.

ff D'autre part, l.i n'Iorine pi'ui'trant lentement dans les

campagnes, elh^ y sidiit une loi <j(''nerale en vertu de la(|uelle

le style provincial est tMi retard sur celui des «frands centres.

Les j)remières inscri|>tions égyptiennes en caractèi-es arroiulis

sont celli's de Saladin, la plus ancii'nne date de l'iuinee ;)'^{\

(n" 527). (Juoi<pie plus jeuni' de di\-hi.it ans, l'inscriplion de

Dessouk ollre un type sinon plus ancien, du moins plus archaï-

que et moins stylisé'. >î
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24-31. l'u'slcs ( llllil |)|ccrs
) (lu l;i|)(iiil ( i-i'ilii-

l.'iplic) m liois (Ir Icck iikIh'Ii (le |;i int'i'c (lil siilhill

Moliaiiuiicil cUKàiiiil. ri'iniiic du sull.'iii (l-\(lil.

Irouvés danslasjillcdu loinltcui (le riuiAni rTli-filiàliu.

Les inscriplioiis. ([ui >( (It-larlicnl sur un loiid

riclicuicnt orneiiiPiiU';, raj)|trilciil les |dàli('s |in>\c-

jianl de la mosquée el-Kàrnilieli ( ^allc III, n" '.\()-hij
)

avec cette dilTérence (jiieles caractères enij)ln\(''s sur

les frajjnients du céuotaphe soni eu na^klii. dil

ayvoubile. Observer aussi le beau dessin el la liucs^c

de rexécution dans la sculpture des panneaux. Le

texte sui' le 11" '>Jx es! lire du l\(Mau: les inscriptions

sur les autres pièces son! Iiislnri(pu's.

'8- »9-

Dans la pièce n" '^5 (fig. 19). nous relevons ce

qui suit :
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s- I.

M\ Liôly-i^ ^_^ l Q «v>oO ^J! iOy^l ^jx> v:^M

[Ceci est le tombeau de relie qui a besoin) de la

miséricorde et de la satisfaction de son maître, mire du

nécessileu.v de la pitié de son maître, Mohammed fils de

notre seigneur le sultan Je roi al-Adil fis . . . . dWijijoùb,

ami de l'émir des croyants (ju Allak rende forts et puis-

sants leurs partisans! Elle est morte dans la miséricorde

de son maître, un peu avant l'aurore succédant à la nuit

dont le matin ronimençait le jour

Siu' le |)aiiiu'aii soiil inscrilcs dans le sons vcriical

(les pliiascs <|iii ('\[»iiiiH'nl des virtix pour le rcjxis

do ràiiio do la dôlunle : (Ju' \llali la récompense pour

ses bienfaits cl sa layfjesse ; lui pardimnc ses péchés , olr.

* Los rofjisti'cs attribuent t'ausseiiK'iil ces Irajfinonls an laluml

(l(! la princosso Chamsa, femnio du sultan Salàli ad-Diu

l't iiuTc <\o son fils II' sultan Osinàu inhunii's tous los deux

sous la couijoli' (II' riinàni ecli-dhàfaï. Les chroniciuos s'ar

-

cordoiit pour diro (|ui> non sculonuMit la priucfsso (',liaui--a i-t

sou lils Osuu'ui, uiais aussi la l'cniuio du sultan al-Adil. uiltc

du (ils de (0 dornior, al-Kàuiil a élr cnt(MTée dans lo uu^uio luau-

soli'o. Do là la coid'usion ontro los doux princossos. (lotto con-

l'usiou s"('\|)li(|uo ]iar lo l'ail (|uo lo nom do la princosso

Adilioli u'osl point coi.uu des liistorions tandis ipio coliii di>
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|;i iniiK cssi- S;ili'iliicli i'^( lr<)|( roniiii. I.i' l.ihoiil (If la |ircnii«';rn

do ros (If'iiv [iriiHi'SSf cxi^lc jii>(|ir;i nos jours au uiausoli'c de

l'iiiuim erli-Cliàlai. Sur sa faco antiTifuro on lit uno ins(ri|ilioii

alisolumont idontiqup, mais (oinplf'tf fixant la dato do la mort

dfi iiolif [irinrosso en ranix'o fuiH do riiôjjiro (i o 1 1 J.-C).

— A. 15.

ÉPOQUE DES SULTANS MAMI.OUKS

(i «îôc-i y 17).

La jtlnpjirl des ])ois porliMil fies inscriptions

dédicatoiies. Le caractère des lettres est celui que

Ton désigne sous le nom de nasklii niamlouk.

32. — Solive don! un rn\{' poilc une insrri|»ti()n

fu iflicl'. Le texte se coiiiitose de \(pux en laveur

d'un sultan ffUoukn ed-l)\ii- suiiiouis portés jiar les

deux sultans Beibars. (Voir Corpus, n° 5o8.)

33. — Panneau iiliounant le tombeau du

(llieikh Ali el-Bakli rnioii au mois de Gamàd I" de

Tannée 69671 (mars 1297).

La ruine de la mosquée [)()rtant le nom de Bakli

existe encore aujourd'hui dans le (|uartier de Sa\eda-

Sekkina ; son minaret se distingue par sa forme

archaïque '^).

34. — Panneau relatant la restauration d'une

mosquée par Témir w P)echtàk en-Nàssir-i . achevée au

inois de Habi' P"" de Tannée 786 (octobre-novend)re

''' Montionné dans le Corpus, sous lo u" itji.

'^> Mentionné dans le Corpus, sous le n" '170.
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35-36. — Deux petits panneaux dont les textes

se complètent. En traduction :

Ce lieu béni a été fondé par le serviteur nécessiteux

d'Allah Ahmed el-Mehmendâr.

37. —• Panneau avec inscription incomplète.

*Lo texto spécifie la constitution «en walvfîi dune maison

entière , située dans ia rue el-Yanissieli non loin du quartier el-

Tabbàna, au protit de i'imàm du collège el-Mehmendarieli qui

réciterait le Koran à droite de la niclie de prière contre le

mur, deux lois par jour : une lois, avant la prière de l'aurore et

la deuxième, avant la prière de l'après-midi. — A. B.

Ce panneau et les deux précédents proviennent

de la mosquée el-Melimcndàr construite en i325.

38. — Coté (riuie chaise de lecteur d(» Koran, Le

haut esl occupé par une inscription coniinémorative,

indi(juant que le imnihlc a été léjjué en i346 par

le nommé Ladjin pour la récitation du Koran.

Provenant de la mosquée el-Azliar.

39. — Planche scui[)lée. Le commencement de

rinscri|)lion est tiré du Koran, la suite se rapporte

à la coiislnu'lion (rnii iiiiJiràl» lait eu i!}.")'?.

40. '-
- IMjiiicIic carrée avec trois lijfiies dinscrip-

^j_>*xJI -ji jL^ ^ ^>^-;r-^ ^^>^î cjLg-i» >-^»i" jLt)

i^jA^Ài\ ïJôJL JU._j ^i.! J^^)
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.1 nrihiiiiir Iti nitmliKclinii ilr ici rilifiif lii-in . / csclarr

ni'rcssili'ii.r il \lliili. l riniv (Jnlitili cil-l)i/n \ luiirtl fils ilr

Jidliii cd-Di/ii lliislàii II II (les Ikiiiiiiii's île lit lourde nrIondise.

M. \im licicliriii (!il . d'Miiri's klialil ;iz-Zalnri , ijii'aii \\' siècle.

la j[iir(l(! ilii Millau i- i(im|)(i-ail ijr •''kmio si)|(|als n'partis ««n

a'i corps (le 1 (Kio Imiiimcs. (lliaciiii di- cos cor'ps l'Iait cominaïKltî

])ar un ('iiiir.

* Le coiisIriK liiii' (le la hio.mjik'c (ioù jirdvk'iil cfltr plaiiclic

était très proiialili'ini'iit un do cos vingt-tjualrc oniirs. — A. B.

Fig. 2 0.

41-44. — i*'ia;;iii('iits de Irise avec praiidcs Id-

lœs. (]('.-; Irises se |)Osenl au-dessous des plafonds

ionuani ainsi une transition entre celui-ci et les murs.

Provioul di' la nios(|ui''c cl-AzIiar.

45-48. (Jualrc |)auiieaux |»rovenant de la mos-

(|uée Barkouk, en ville (fig. 9o).

Le texte [tarcil sui- toutes les ])ièces est le suivant :

Gloire à )i(>lre seigneur, le suluin , le roi ez-Zàhir

Barkouk. Que m gloire soit répandue.
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49. — Planche avec inscription incomplète, com-

mémorant lérection d'une coupole par le sultan

lîarkouk. La ]>lancliea revêtu le linteau de la cloison

où se trouve la jjorte d'entrée de la salle du tombeau

construit jiar ce sultan pour sa fille et annexé à la

mosquée.

Le mot hobhn rcou|)o[er' pour désigner un mausolée est jusiilié

car depuis tes temps les plus reculés, le dôme était un élément

d'architecture exclusivement employé pour couvrir les tombeaux;

c'est seulement depuis l'époque turque et précisément dans la

disposition de la mosquée introduite par li's Ottomans en

Egypte, (pie le dôme l'ait parlie intiVrantc de la moscpiée ('^

50-52. — Trois ])anneaux de porte proveiuuit de

la mos(juée funéraire du sultan Barkouk. achevée

par son fils le sultan Faraj;, avec Tinscription sui-

vait le :

Ccri a été cousiIiik' irakf pur noire seinneitr le siiluni

.

le rm cn-Anssir lùirtig Uni IhuLouL.

Observe/ l'Iialiilelé avec lucpielle les cai'aclères sont disposés

de manière à occuper toute la sin-face du panneau.

'') Il liiiil laire ahsli'acliou des cunpoles i|ui marcpieni quej-

([uefois la pallie du iilaloiul siluée devant te niilu'àl). (les coupoles

sont loujours de diniensions très modestes et ne comptent pas

poiii- I aicliiteclnre exIiTieiire.
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53, 54. — l'jiiiiK'.iiix en lidis. ;i\('c iii>cri|)li;)ii^

scillplcfs |H'n\i-ii.'iiil (lu iiiiiil),'!!' (le l.'i iiinM|ii('i' i|i)

Milliiii Diiikiiiiik ;iu (iaii'f.

l'^ii \()ici If Icxtc ;iiai)(' :

L<i r(mslrurlion de aile rhaivc hrniv a éli' ordaiwée

par notre seigneur le sultan . le roi ez-Zàhir Mohainnird

[hou Sai/ed Djalunak. Oue sa victoire soit c.valtée.

55. — Panneau eu ijois leulcnuaut trois ii{fU('>

(riuscri])tiou. Lo texte comuieuce par des versets

l\niani(|U('s el couliiiue ainsi :

oLs- jWi ^lA JjL4i oi^l 16^ otsy

* 4 constitué tvakf ce koran béni. Son Excellence [un.

mol illisible) Seif eil-Di/n (un mol illisible) ei il a

constitue ivakj en faveur un kiràt '^', du village de Miniet el-

Kobra par la main de Son Excellence Bedr ed-Di/n Loulou ,

chef des eunuques , en l'année 858 (i kSk). — A. B.

Provenant de la iiiostjnét^ Djakiiiak au (^aito.

56. — Panneau poilanl une insrii|)lion. Le texte

''' C'est-à-dire la ah' partio.
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contient ia date rrUaniadàn de Tannée de i'héoire

87/1(1/109)'^.

Provenant de la mosquée Djakniak (?).

57-73. — Diverses pil'ces de bois portant le nom du

sultan ka'itha'i.

67. — Dessus d'une porte composé de cinq pan-

neaux dont deux en l)ois tourné ; celui du milieu

])orte 1 inscri])tion sui\ante en relief:

-Ui)l b^)»;*. bo^x*« vXajcmJ! *vii IJs^ jvjvXWo >»i
1 ^ > • •

j
^ • V

* A ordonné hi construction de ce sanctuaire d'heureur

augure, notre seigneur et maître le grand iinàm , le roi

respectable, le sultan, le roi el-Achraf Aboul ^asr

Kaïtbal. — A. B.

Provenant du mausolée de l'Iniàm erli-Cliàfaï.

58. — Panneau en bois (|iii semble avoir foiiué.

comme le numéro pri-rt-di'iil , un dessus de porti'.

L inscn|iti()ii se ré l'ère à l;i rcsj.iuraliou (111111' iiios-

(jui-c. lailc |Kir le suIImii Kaïlhaï.

yOal^l \j^j^^ Ij0^.^s*" ^t-x-Lii ^vX^Ô »-V>X=iro v^i
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La rrfecUon à neuf de celle iiiosfjutk' fui ordonnée

par notre mallre el seifrneur. le siillan . le soureraln , le

rot el-Achraj Alionl \(is\- kn'ilhd'i. (Juc Dien éiernise son

voiianme. '\mrn.

Celli! pii'cc provient do la inijsrjin'e el-\zliaf.

5q. — Pelil |)aiin('au a\<'(' deux iijjiics (l"iii>cn|)-

lion (loiil le Icxlo csl le siiixaiit :

(jLLaA.*«Ji bi)^/) ^S^\^ ob>-«iiJl ^..Ji^^^i isX^ ^ii^i

A constitué ivakf ce Koran sacré el ce jjupltre notre

nialtre et sultan, le roi el-Achraf Ahoul \(isr ka'ithal

:

que sa gloire soit répandue.

60. — l*amH'au carn'' avoc ornements cl iiisciip-

llons en sculplure. Ln niotil" à rinceau encadre un

champ circulaire qui renferme en beaux caractères

nasklii les mots : *x_Lo aMI oOji. Ouc Dieu perpétue

son règne.

Cette phrase est la fin d'une invocation à l'adresse

du sultan Kaïlbaï, cai- un panneau identique à celui-

ci se voit dans le joli linteau de porte expos«'^ sous

le n" ^-?. de la salle VIII.

Ce linteau provient du caravansérail du sultan Kaïthaï sis

près de la porte de ville dite Bàl> en-Nasr, d'où très probable-

ment aussi le panneau n" 60 a été apporté au Musée.
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61. — Planche avec une insrri|)lion qui, à i'ex-

ceplion d'un mot, est idenli(|ue à celle du n" 58.

69. — Lonjjue planche conienani une inscription

en helles lellres, inteiToni])ue au milieu par un texte

linciiient sculpté, renfermé dans un cercle et qui

contient la formule de louange usitée à ladresse du

sultan Kaïtbaï. Linscription commémore la pose

d'une dikka dans une mosquée, celle du sultan

Barkouk, au désert, d'où la ])lanche a été a|)porfée.

I-

-Um \i^yjo^ bvX-*..w aS^LH &53JI »ovjû pUo'y ~,a\

A oidoiDu' 1(1 pose (le celte dikka (ti'ihune) bénie,

noire seigneur et maître, Sa Majesté nohie, le siihan , le

roi, el-Aehraf Alxml Nasr kaithdi. Que Dieu perpélue

son règne et en aJJ'erniisse les bases.

63. — Linteau de porte d'une houti(]ue de iokala

Kaïthaï, siluée vis-à-vis de la mos(pi(''e el-\/,har.

Parmi les paiiiicaiix de diverses diiiiensioiis el de (ti\ersi's

formes, rirhemeiil sculptés ou formés d'un assendilajje de pièces

de bois tournées, il y ea a quatre avec te d;s(|ue renfermant la

formule d'éloge au nom du fondateur de cet edilice.

6/1-73. — Poutres et j)lanches | orlani une longue

inscription au nom du sullaii Ivaïlltaï.
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.

Ces pièces de liois lonnaicnl arcliitrave de support ii l'ifla};"-

supérieur en encorbellement dans la façade de i'okàla, roti-

strnite par Kaïlliaï dans la nio cs-Soroiiffiiicli ''.

ho loxlt'(|ui énutiK'n' (livtTs lilrcs du rnnstniricnr

ro\al csl .'isscz iiil(''r('.ss;iiil :

Jj-^^ Jl*j aM! J^i ^J^
J;L41 jj«Cll \Csjt pL-jl

Jdl! ^LLiX-JI Lolï; JJU^ [i^^> b^v- A^^'-^

^LoJ! v^Lo cjsiWI i Jj>ot]! (^îjsi (jv.5v^i!_5 »và53!

iUyo^J! ^5kiJI^ *>.ïi;^^i J^^i^ iuJiUJI i^UI^ A:?w^'

(^ilxjl (_J>lj *^ïA£ jt^AW^

A fondé cet édifice béni par la gràre d'AlIali et ses

dons généreux notre seigneur ri maître, celui qui

dispose de nos cous le sultan . le souverain

,

(') De I'okàla Kaïtbai à es-Serouguieli il ne subsiste que

quelques restes. Le bulletin de l'an i>593, du Comité de

conservation des monuments de l'art arabe contient dans ies

))Uuirbos III et IV des vues de sa façade.
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Al Malik ni Achraf Aboul Nasr Qâyt-bay . . . le maître

de VEgijpte, de la Syrie, des pays de rEuphrate, des

forteresses de l'Asie Mitiettre, des châteaux isma'iliens et

des frontières alexandrines , etc. 4 llah ! perpétue la gloire

,

la durée, la grandeur, l'élévation et la victoire, à notre

seigneur et maître le sultan, le souverain, Al

Malik al-AchraJ Abun-nasr (Jàyt hay, de. '*'.

74-76. — Trois panneaux dont l"inserij)lion relaie

la restauration de lieux sacrés par le r khaouàga

Mousfal'a de Brousse n.

L'inscription du n" 7/1 est la suivante:

(jV») (jv^wu*^^ A^ A,Vii >jLc r'w^

Ce sanctuaire dlicureux augure a été restauré par

la main du serviteur, aride d' illah, le marchand Mous-

tafa, Jlls du marchand Mahmoud , /ils du marchand

Rostom
,
que Dieu leur pardonne leurs jiéchés . ainsi (ju à

tous les Musulmans.

(icilc (lu n" 7r) est ;iiMsi loniiulér :

JiJLI (jlLiX>«Ji [i^j,jo^ [iS^f^ ^lÂ isX.<ô oojK^.^j ^1

'') (li'lle liadiulioii esl (•iii|iriiii((''t,' au Corpus, ti" ;{•>().

7
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f.lit wv^; >^ -rT^Ui -0^ M\ ^ |A*-^ ^^j^ ^ :>>.^

* A ordonné la restauralion de rettc niosiiiire, noire

seigneur et viallre le sultan el-Melik el-Arhruf Aboul

Nasr Kaitbai, par la main du marchand Moustaja
, fils

du marchand Mahmoud, fils du marchand Hostom

.

qu Allah leurpardonne , et ce à la date du mois de liagah

deVangoi (i/igS) '^'. — A. B.

L'inscription du n" 7!) est identique à celle du numéro

précédont avec cette diiïérence que le nom de Rostoni est suivi

du nom de la ville natale qui esl Brousse.

77, 78. — Deux fragments de Irise (pareils à ceux

des 11°' A 1-/16) avec appli(iues et ornements; grande

inscription en stuc sur planclies de bois.

79.— Planches portant une inscription koianique.

C M. van Berchem qui a donné ces inscriptions dit : «Les

travaux de Mustafa sont confirmés par les chroniques. En

Moharram 900 (octobre ligi) furent achevés les travaux de

restauration de la mosquée d'Al-Azhar dirigés par le sieur Mus-

tafa fils de Mahmoud fils de Rustum.-? Plus loin il ajoute ceci :

fLe nom du père de Mustafa explique le choix du suitan pour

les travaux d'Al Azhar. En effet Mahmoud liis de Rustum était

le marchand qui conduisit en Egypte en 889 (i435) le jeune

esclave Kaitbai et le vendit au sultan Barsbai d'où le surnom

de Mahmoudi qu'il garda jusqu'à son avènement.» Moustafa

dont le nom est cité dans ces textes est mort, dit Ibn lyas,

en Tan goô de ihégire (1699).
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80-82. — Trois petits panneaux avec inscription

tirée du Koran, faisant supposer qu'ils ornaient un

koursi de lecteur de Koran.

83. — Planche avec inscription koranique, aux

lettres espacées.

Les n"' 79-83 peuvent aussi !)ii'ii dater do la llii de l'époque

des mamlouks que du commencement de l'époque turque.

ÉPOQUE TURQUE. 923 (1517).

Les inscriptions qu'on \oit sur les ([uoiques pièces

de bois de cette époque se distinguent parleur carac-

tère gauche et leur exécution médiocre. On remar-

quera aussi que la date n est plus écrite en lettres

mais en chiffres. Souvent encore, elle est confirmée

par un chronogramme du texte.

84. — Panneau avec inscription on nasklii bàlard.

* La poésie implore le paradis d'Allah pour un émir Hussein ,

en récompense de la restauration faite par lui dans une

mosquée. — A. B.

Provenant de la villi^ de Kous (Haute-Egypte).

85. — Phinclu' portant en (|ualre champs un

texte commémoratif do l'érection d'un pilier dans

un édifice (très probablement dans une mosquée) par

un certain Moliamiiicd offiMidi, fils do Kalkhoda (gou-

verneur), grand kàdi do ri'^tf\ple on ii33 (i-j^o).

86. — Petits |ianiioaux avec inscription kora-

nique finissant pai l.i phrase : ffCoci a été achevé en

l'année i 17/1 (1 ^Go)^?.

7-
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On voit dos paiiiioaiix paroils sur plusieurs lares de placards

provenant des villes du Ddhi (M)ir li"< n"' •M'], salle M: 12,

salle A II et niitres).

87. — Poutre porl.'inl sur- une face (lo>oriicmoiils

jj[(''0iuétri([uo.s cl riii.scii|ili()ii Miivanlc :

^-^ tjJ d^ -^^ J' >-f^^ ïSyLVi »;l?Ji SvXd» f.L*j\

11^'^ iLi^ ^j^\ o^laXîl >>v^ Ov^ (_>>jt!l

1 l'Ierr rct éilil're hnii . le serviteur nécessiteux

d'Allah, le chef des Bnlonins, Mohammed \hd cl-Latlf

ZaHouli en Vannée ii-jS (176/1),

88. — Planche sur ia(|ueile est inscrite une poésie

pour perpétuer la restauration fin minaret de la

mosquée de Kàssiniieli à Dainielle pai' le <[rand

Mohammed Ali en 1931(1810).

La date est donnée aussi ])ar le chronogramme du

dernier hémistiche qui se traduit ainsi :

* Tu as Jait dans une maison de Dieu nue restauration

pour laquelle une bonne récompense t est réservée. — A. B,

89. — Ecusson sculpté et doré au nom (toughra)

du sultan Mahmoud, mort en 1861.

Provenant d une cliapelle à Darb el-Asfar, au Caire.
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90-94. — Six l'ragiiUMits de IViso de plafond

portant des inscriptions en peinture. Les textes sont

tirés du Koian à Texception de celui du n° 91.

90. — Lettres kouli(|ues en couleur blanche

filetées de rouge sur fond gris. — Epoque fatvmite.

Trouvées dans In mausolée du sultan Kalaoun.

91. — Planche avec panneaux oblongs et circu-

laires, entourés de baguettes dorées. Dans le médail-

lon, la fleur de lis en sculpture.

91 a. — Le panneau de gauche renferme les

mots arabes qui signifient : rLa gloiie éternelle^.

Les traits du panneau de droite ne sont pas

des lettres, bien (|u"ils ressemblent au koufique.

^'2-^fi. — Planchiîs peintes. LeI Ires blanches file-

tées de noir sur fond rouj'c

Les pièces poiijiuL \>'> iT' ()i, ()i« l'I {)>. oui élé trouvées

dans la mosquée oi-Mouayyod , (die (|iii ixirtc !<• n° 98 dans la

uiosquéo Al)(l ol-Gli.iui ol-Kakliri 0! ci'lli- (|iii c^t (h'sifjni'O par le

II" f)'i dans la iii()S(|ii(''(' l'I-Màrdàiii.

95-97. — Mihràhs { niches de i)i-i(fc) en hois.

96. — IMiiii'àl) en bois, orné de sculptures. La

niche est flan<|uée de deux «•ojonnes. l/ossalure du

miliràl) est en clièiie turc, la niclie proprenienl dite

en dallier, le lvnq)an en s\comoi'e el les panneauv

en hois de jujubier, (le iiiilir;il) el 1,1 |il;o|ue iiienlion-

née au n" 1 1 onl riv enlevt's ;i la iiio>(|uee el-V/liar,
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la [^randc univorsil/' des Musulmans. Bion ([iic ces

deux piJ'ccs iKiiciil p.isi'li'' liouv('*es au moine fndroil

de cette mosquée, il est hors de doute quelle^ foi-

maienf le même objel. La disposition ainsi que le

caractère tout à l'ait l"at\mife des ornements de la

niche, correspondent bien à la date de l'inscription

de la |)lanche. 519 (1 nio-i 126) ( fig. 21).



Niche de piiciv tic la chapelle <.ic Sitt Roui>.'ua.





BOISERIES. 103

96. — Mihràb provenanl de la mosquée de Sitt

Neiïssa. Le cadre proprement dit de la niche en

bois de jujubier est formé d'un assemblage de petits

panneaux en buis et teck renlermant des ornements

d'une exécution des plus fines. Observez aussi les fruits

baccifères, motif favori des xi^ et xii* siècles et que nous

retrouverons sur d'autres monuments de la collection.

Les caractères des arabesques aussi bien que les

lettres de l'inscription koufique dénotent les traits

essentiels du style fatvmite. (969-1 171.)

Trace d'une mauvaise réparation.

97. — \icbe de prière provenant de la cba[)elle

de Sitt Roukàya, au Caire (pi. II).

La face, en chêne turc, est ornée, comme dans

la niche précédente, de jianneaux assemblés en teck

indien et en olivier, disposés en étoiles et autres

ligures géométriques ; les côtés et le dos sont formés de

grands panneaux. Tous portent en sculpture de fort

jolis ornements analogues dont les feuillages sont

encore fouillés de détails dunr ex(|uise exécution.

Les rinceaux, sortant de vases ou de cornes d'abon-

dance, y constituent une aulrc |)arlicularité à rebner.

La peinlinc (pii recouNre ce meubb', i)itMi qu ap-

pliquée avec un cei'Iain svstème, a été faile après

<()u[), ce qui est prouvé par les ])anneaux en bois

clair et foncé (ébène) formant dessin.

Nous relevons parmi les longues iu>< liplioiis eu

koufique fat\ mile, qui l)()i(b^nt la l'ace principale cl la
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doiiblo lijfnosiir la irise, le |tassaj;c lii>l()ri(|ii(' Mii\aiil :

>- $.

«_>^>->oi)| ^_^->^! A*«^v::^'! A)y.X41 S^^ Ak^U vx»! \jS

^^£. ^jvjoo^l vAjol À>ol <)UJ>>

ï 0/ci r<? (yw'a ordonné iJe faire la dame illustre bien

gardée et très grande [épouse du khalife) el-.\mir, au

service de laquelle était auparavant le juge Aboul Hassan

Maknihi , et se trouve aujourd'hui l 'émir droit Afif ed-

Doulah Aboul Hassan Yumn el-Fal:i es-SdIihi. Ce mihràh

a été fait pour le mausolée de Sai/eda lloukàija jdie de

Vémir des croyants Ali '•'. — A. B.

La présente niche est un inihràb transportable

comme on les usait dans les chapelles. Les autres

deux étaient très probahlement des niches pareilles;

le n° 96 conserve encore aux extrémités les attaches

des côtés disparus '-^

") M. P. Ravaisse, dans son étiulp sur cos trois miliràtis (voir

les Mémoires de l'Institut égyptien, Le Caim, 1889), appelle

cette dame irAlamn et fixe la date de la poso du mihràh en 1 133-

11 34. -M. \an Bercliem dt-montre dans son Corpus que io

minbar a été l'ait entre 1 1 55 et 11 60.

<^' Le vide laissé par le manque de la couverture de la iiirlio

proprement dite permet de voir que plusieurs grands aiim\Tu\

portent des sculptures sur leur autre face.
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98. — Fenêtre composée (Vune grille eu 1er et

crun riche encadrement en bois.

Le caractère des lettres naskhi et les ornements

au deuxième plan, nous permettent de la classer

parmi les objets de l'époque des Ayyoubites.

Les restes des charnières attachées aux côtés prouvent que

celte fenêtre était munie de volets : très probablement c'était

une ouverture d'intérieur donnant sur le mausolée , les fenêtres

extérieures n'étant jamais traitées si richement.

Provenant de la mosquée de Sayeda Nefissa.

99. — Imposte à deux faces provenant de la même
mosquée que l'objet précédent avec lequel elle a des

lapports évidents j)ar l'inscripliou qui l'orme bordure

et bandeaux. Fort remarquable, la citation du Koran

en lettres koufKiues serrées dans un champ de fine

machrabieh, un des plus anciens spécimens de ces

sortes d'ouvrages. Le texte dans le champ d'en haut

commence par des versets du Koraii et finit

ainsi :

i- -

(X-u-^-oU **X_A.>k«Ji vJivjô^ ^j\_xjjrl (04>^ aM! c:j!_jXo

CW'i est le mausolée de Sai/eila _\eflss(i, /Hic de

Hassan, fds de Ze{d,fls d'el-llassan, fis du prince îles
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croi/aiilii Mi, fila il'Ahnu Tàlih; elle esl morte (laiis le

viois (le Ihnuadnn de Vannée 9.0H ( 8'î3 J.-C).

Ljiiilrc liU'c |(i)it('. CM li;nil. fii caractères idciili-

ques une iiiscriplliiii k()i;iiii(|ui'. Les aulrcs panneaux

avec iiisrii|itif»M de celle seconde face, datent, à en

juger par les letlres, d'une époque plus récente.

100. — Planche eu hois a\ec inscriptions sculptées

des deux côtés. D'un côte, nous lisons dans la seconde

ligne (la première ligne el le texte de Tautre face

.sont lires du Koran) :

f-

JJ.ii (jlLii-Ji bi)_jx> A^Lii «iùvJI SvXiû pLioL >»!

La roustructidn de celle tombe bénie a été ordonnée

par notre seigneur, le sultan, le roi en-l\àssir, i^àssir

ed-Dounia oua ed-lJi/n, Abou Saad<it Farag
, fis de

Barkouk. Que Dieu le tirs haut le secoure.

Provenant de la nios(jiK'e fuiiéraii'c tlii sultan Barliouk (i/io5

à 1/1 10).

101-103. — Tabout [cénotaphe en bois).

101.— Trois cotés d'un cénotaphe en chêne turc

avec inscriptions et ornements sculptés, provenant

d'un tombeau près de la mosquée de Tlmàm ech-

Chàfaï.
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Ces pièces se distinguent autant par la beauté des ornements

que par la richesse de leurs inscriptions. Les dernières nous

apprennent que le rénolaplie a été érigé pour :

cj y * .; iji i_«Jjui' [»J>xJl ij>-~^

'•Hisn ed-Dyn Tàleli, (ils de \ak.oul)".

La dale Gio (li> lliégire (1216) est inscrili' sur le (piatriènie

côté qui se lioiivc aiijouririnii dans le rSonlii Kensinglon

Muséum r.

Le hasard a fait découvrir le C(''noln|ilir doi'i proviennent ces

pièces. H se trouve dans ini oratoire, i-esle dune mosquée inné-

raire, connue sous le nom de Saadùt et-Tàlha. Ce cénotaphe a

encore conservé Tempreinie du revêtement en i)ois. Les dimen-

sions de cette empreinte correspondeiil exactemont aux ])ièces

sus-indiquées. La plaque en niarhrc, couviM'ti' d'uMi' inscri|)tion

ancienne, scellée à la tète du tombeau, porte h' nom du per-

sonnage que nous venons de mentionner.

Il est à remarfpiiM' tpie le bois avait servi ;i un nuire usage

avant d'être employé pour ce cénolaplie, cai- le revers est

aussi travaillé. Ses ornements sont dans le slyle du temps

d'ibn Touloun et sont si profondi'ment creus(>s cpie les entailles

percent :i plusieurs l'ndimts le> >(ul|tluie> pju-i i-écenles de la

face.

* Le personnage de ili-u ed-Dvn e>.( comiu dans riiistoire. Il

fut un des émirs de \;> duiaslie ayyouliile. Ku 119."*, il fut

nommé émir des pèlerinages. Dans la ville de Deirout (lianle-

Egypie) il y a juscpi'à nos jours des descendants de sa famille.

Le pelit-iils de Hisu ed-D\u s'élant révolté contre le sultan

Aïbek ( 1 ySo-i •J57) celui-ci usa de i-use conln* Iim, le pril avec

ses 1600 Bédouins el le lit |)endre. — A. 15.

109. — (i(''iiola|>li('. Sur liois cùh's, iiis»'rij)li(m

koraniquc en raiarlc'rcs iiaskli" mamlouk, occii-

paiil loulc la liaulciir de la iVist"; sur le (|ualriiMno,
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inscription <'ii deux lii;ii('>. ;iii\ (•.ir.irh-ics plus pdib

qui ost conçue iiinsi :

v^^iJ! ioOl, aUUI A^lii wjLM i£ <>wJuo ^-JJl

^wo aM! /d-=k.l *_> l^JL-^^Aw^ (J^J^U^ ijo^L) <)U*« Ji_^w ^i»

.... Gr/ es/ le iowhpdu de la dame respecUihlc qui

a fait h' pilerina^c de la Mmjw , mire de l émir .\àssir

ed-Dyn, grand écuytr du sultan. Elle est morte le

a5 Chaouâl jSS (juillet i3.')2).

l'roxenant de la cliajicllc lunéiaire de la lue

Dali Hussein.

Le graveur i<fiioraiit, à ([iii ce (nxlc a été confié, a gravé sur le

taboiitren-lète même ainsi conçue: voici le texte à graver!!— A.B.

io3. — Tabout pareil au précédent dont lin-

scripfion historique mentionne le nom d une dame

appelée Sitt el-Odoul, morte en i .'5^3.

104-105. — Koursi el-kahf. Pupitre de lec-

teur de Koran.

A l'origine, ces rrkoursis!5 étaient sans doute destinés à

porterie Koran seul et leur forme était pareille à colle du koursi

d'Inàl, n" io5. C'est plus tard qu'on réunit le pupitre propre-

ment dit avec une chaise « koursi ?i.

\ok. — Pupitre aux petits panneaux assemblés,

en bois tourné. Les panneaux renferment unemosaï-
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que eu él)ène et en ivoire ou seulement en ivoire

et alors, fouillée d'arabesques. xv= siècle.

io5. — Koursi el-kaht" aux côtés à claire-voie et

à petits panneaux lisses.

Malgré les modestes moyens employés dans ce

meuble, il est d'un assez bel effet. Les pieds ont été

sciés.

Provenant de la mosquée de l'émir fnàl el-Alàbeki (iSga).

106-108. — Koursis de lépoque turque.

106. — Provient d'une mosquée de Mansourab

et porte la date 1117 (i-yoB).

109-111. — Pièces de stalactites dorées avant

formé couronnement de parois sans le plafond.

112. — Lustre de forme octogonale en métal jaune

fondu à jour. Au centre des champs, une tleur de lis

ou la tablette, figure d'armoirie; sur la couverlurc

eu tùle repoussée, le croissant.

Provenant, de la niosqnée conslrnite par l'émir Serglial-

mali mort en i 355.

SALLE r V.

PASSAGE.

Dans la cinquième salle ont été exposés les objets

en bois tourné (machrabieli) et des ti'eillis ou clai-

res-voies composés de pièces sciées et assemblées, ou

obtenus par la simpb' ixMJoralion dvs plancbes.

1.— Porte à deux battants en bois de .sapin lonnés
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(le paQUiNiux ;iss('iiil)l('s ('jjîilciiM'iil ni hois de >a))in.

sà}f (Icck iiidicri ) f'I jujiiMcr. (\i- dm-rsos lormes.

Li's par'tirs <'ii \t()\> dur piulcrit de-, oi-iiciiictils ou

des inscriplions eu srulplure soigneusement faites,

les inscriptions se répandent sur de longs panneaux

formant bandeaux et sont ou en caractères kou-
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fiques ou en naskhi luaiiilouk. Le texte koutîque

exprime des vœux, comme ceux que nous avons vus

aux n°' 17, 18, 19 de la salle précédente, tandis

que le texte naskhi renferme des sentences telles (jue :

Sois discret en société. La

meilleure arme dans la

guerre est la ruse , etc.

(flg. 9 2).

Cette porte a été enlevée

du mausolée du sultan Sàleh

Nigm ed-Dyn Ayyoub , con-

struit par sa veuve Gtiagarat

ed-Dorr en 12/19 i-'C.

2. — Cloison en

hois tourné et dont le

socle est constitué par

rassemblage de petits

panneaux incrustés

d'ivoire sculpté. (Les

panneaux en bois

sculpté ne datent pas de l'origine.
)

Provenant de la mosquée <>1-Bakri (i;<7'i J.-C), à Hiiret el-

Otouf, on ville.

3,4. — Encadrenicnl de |)(»rles avec claire-voie.

Provenant de la mosquée Maglilafai.

5-11. — Claire-voie en lattes sciées et assemblées

de manière à former par les vides !es liguies géoiiié-

triques les plus variées. N" 1 1 (lig. 9 3).

Fijr. 23.
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12. — (ilairc-voie ibiiiit'c <li' hiijnii'lles.

De la iiiosqu(^o Idrîs à Mansnnrali.

13. C.ùU'' (I uni' cli.ii^e ou h.iiic en hois louriu'.

14. — Colv (l un balcon en iiiaclii'ahii'li.

15-17. — FrajJHienls du niinhar df la ni<i>(|u<*t'

cl-Kâssimieh à Damiette.

18-23. —- Halcon ou pailics de IkiIcou en hois

louiiK'.

20. — Partie d'une cloison do loniboau.

2 1-93. — Balcons complets.

24-34. — Panneaux ]tei"forés et sculptés, prove-

nant d'un cénotaphe ou du ne cloison.

24-2"^. — Du cimetière (? ) de I imàni ech-tlhàfaï.

Les pièces du n° 25 ont été arliitrairement placées dans

leur c;idre actuel. L'inscription kouliqiie du panneau du milieu

est Icoranique ainsi que celle du n" 9.H en caractères naskhi

ayyoubite. Observer le beau dessin du n" 27 (fifj. ai).

29-82. — De la mosquée el-Azhar.

Le n° 33 qui est pareil au n° 99 aura été apporté très prol la-

idement de cette même mosquée.

35. — Lustre en métal jaune en forme de tronc

de pyramide octogonale, couronné de bulheet crois-

sant. L'étage supérieur et l'étage inférieur ont les

côtés en grille au dessin géométrique, tandis que
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Tétage intermédiaire est loriiié d'une plaque en métal

jaune .sur la(|U('ll(' ol <;r;i\t''c riiiscriplion suivante:

^-OUUi kXxJtîi <JLçyO-Ji itS^Lli &*«_jvXXI pA^>J Ji Ltf
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Ceci a été fait \)(iur tu luddritss/ili (collt'jje) hntic de

Zaïn cd-lJi/n Mxl rl-lUissit , serrilnir iDrrssilcii./- du

vardon d'Alhili, intendant du vnde stirn' du sullttn

Malik el-Mouaijijad Abuul ÎSasr Chrdih '
.

Provenant de la mosquée de Tt-inir Abd el-B;'issit, au Caire.

SALLE N" VL

La coHeclion de la sixième salle se compose de

pièces ornementales sculptées et de portes.

Dans Tordre où elles sont exposées, les sculptures

présentent une chaîne presque ininterrompue

d'exemples du développement de lornementation

arabe, depuis les premières époques jusqu'aux temps

modernes. Pour mieux en donner une idée d'en-

semble, on a incorporé dans la collection, non

seulement les pièces qui sont sûrement œuvres arabes,

mais aussi quelques-unes qui, étant les produits

des artisans coptes, présentent un intérêt tout spé-

cial. En effet, ces fragments de bois {)roviennent

des tombeaux musulmans déjà mentionnés et da-

tent, comme nous l'avons déjà vu pour les pierres

Cl La traduction est tirée du Corpus df M. van Bercliem

(n' 6 87). Nous a jouions la lin de rinsrription qui est la suivante :

xjLib ùjicLi M\ Lâyi Qu'Allah le rende prospère par la longue

vie (du sultan), et la durée de son règne.

Nous croyons devoir remplacer dans la traduction de M. van

Berchem les mots : «intendant du voile sacrén par «le préposé

à la garde-robe du sidtanr. — A. B.
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funéraires installées dans la salle I, des premiers

siècles de Thégire. Les ornements qui y sont sculptés

correspondent donc à la première manifestation de

l'art arabe en Egypte et nous permettent ainsi une

comparaison entre les deux arts. Les relations qui

les rapprochent sont, il va sans dire, bien nom-

breuses pour cette première époque.

Vovez la plus ancienne pièce arabe, n" ai. Les

ornements quelle porte consistent en feuillages

d'un caractère naturaliste, conmie aussi ceux du n" 7.

qui proviennent, ainsi que les pièces n*" 1-16 et

n"' 19 à 21, des anciens tombeaux musulmans. La

plupart de ces pièces, sinon toutes, sont des

œuvres de Coptes, car on en trouve actuellement

de pareilles dans les recoins abandonnés de leurs

églises. Dans les n°' 16 à 90, le feuillage est large-

ment taillé et s'accuse par le refouillement des

bords. Nous reconnaissons ce même trait caracté-

ristique dans rornementation d'une planche qui a

été enlevée à la moscjnée d'Ibn Touloun, construite

en 876 .I.-C. C'est le n" a/i, fragment d'un plafond

d'une baie de porte. Plats dans le dessin, quelques-

uns de ces ornomonts présentent déjà le mouvcmout

(le farabesque de fépoquc t';it\mile.

ÉPOQUl': IMUMITIN K

JUSQU'AUX KIIALIFKS FVTYMITES (969).

1-23. — Divers fiagmenls extraits des tombeaux

situés au sud du Caire.
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(Li" n" 1 () provient du (iiiiilii'rc di- riiiii'iiii i'(|i-(;iijil;ii.^ (]ps

bois, liviginiMits arrachés aux bâtisses cm .iiix iiieiil)lrs, ont élé

eini»l(iv<''s (lîins les lombes jHUir em[M''( liei' que le snlile irenvaliît

le caveiiii. Nous verrons plu- l.'inl des morceaux de pl.iiiches

peints e| inri'usl<''s (pii avaient en l.t Miènie fleslinafinn.

i-(J. — Pamif'jiuN cil hois (I<*

sapin Iravailli'S au loiir.

y, liJ-iB. — Traverses d en-

cadrement sculptées de motifs végé-

taux, n" 7 (fijf. 9 5).

On voit dans une chapelle copte du ^ ieux-

Caire une frise qui a des ornements iden-

tiques ou très ressemblants à ceux du

n° i5(".

i6-'3o. — Planches ornées

de feuillages conventionnels

sculptés.

Des fragments pareils se trouvent

souvent dans les églises coptes.

21. — Côté d'un cénotaphe (?)

richement sculpté : les champs

sont bordés en haut et en bas

dune ligne d'inscri|ition koufique

tirée du Ivoran. Le dessin d'un arc polylobe sup-

FiIg. QO.

^'' La chapelle se trouve près de l'église Abi Seifein et a été

dernièrement déblayée par les soins du Comité de conservation

des monuments de l'art arabe.
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porté par des colonnes aiterne avec un motif qui

rappelle inconsciemment le soleil ailé égyptien

antique. Toute la surface est couverte d'un décor

Kij;. .G.

végétal dans lc(|uel les trèfles sont identiques à

ceux du n" 7^'* (lig. tî6).

D'une Inmln' d'Ain es-Sira.

24. — Fragment de plafond d'une baie de porte

provenant de la inos(|ué(' d'Ibn ToiHoun.

Celle nios([iit''i', consliiiile en 87(3 J.-C, est conleuiporaine

des tonil)eau\ d'où pnivienntMit les |iièces n°* 17-21, ce qui

e\|)li(|ni' la ri'ssctidilancc de leur di'coi'alion,

25. — Deux fragments avec représentation figu-

rale et ornements.

''' On veut reconnaîli'e dans cet nrranjjenienl des trois feuilles

le symltole copie de la Tiinili''. Il n'est pas iinpnssilile cpie le

disane représenté sur le n" 5 t ne soit pas un aulie svinl)ole.
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Provpnanl du tiino(i»''rf' di' riiiuÉm (>cli-Cliiifai. La srulplurp

noal rcrlaincmont pris rd'uvro des Ai'.ibos, mais ';l o roinonlp à

la nriMiiivr*' époque de leur civilisation.

KPOQUE FAT V MITE.

L'idonlilô ou, au moins, la paroulé ('Iroite des

orneuiculalions arabe et copte peut être conslatée

aussi au cours des deux siècles suivants, 969-1 171,

pendant lesquels ont régné les Fatyraites en Egypte.

Ce qui frappe à première vue, c'est la disposition

toujours identique lorsqu'il s'agit derornementatioa

du panneau d'un meuble ou d'une porte.

Ces panneaux, toujours symélri(|ues, renferment

dans l'axe un ou plusieurs carlouclies avec orne-

ments légèrement entaillés, tandis que les motifs

qui les entourent sont fouillés vigoureusement dans

le bois. Le feuillage de la ])ériode falymite se dis-

tingue par un détail particulier : on le reconnaît à

ce que les lobes de la feuille se recourbent vers la

tige au point de sa naissance.

(Ju'il s'agisse d'une (euvre chrétienne (copte) ou

musulmane de cette époque, la disposition des or-

nements et le caractère de la feuille sont les mêmes.

La seule différence consiste dans les figures dont

l'emploi est courant chez les Coptes, tandis qu'il est

évité par les artisans arabes. Comparez à ce sujet la

porte n° 1 de la IV* salle et le panneau n° 26 de la

VP avec les anciens panneaux de la porte d'el-Hàkim

(n° 2, IV* salle) et les n°' 27-29 de la salle VL
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Les deux [)reniiers documents sont coptes, les der-

niers, arabes.

26. — Panneau de ])lafond, ce qui explique la

disposition symétrique

des motils figurés par

ra]>port au petit axe.

Le milieu est un chani])

encadré de doubles

bâtons courbes, dont les

filets forment feuillages

et arabesques. En haut

,

dans Taxe, un autre

champ renferme deux

oiseaux et dans chacun

des rinceaux figure une

personne assise; celle

qui est du cùté droit boi t

dans une cou|)e(fig. 97).

La pafcnti' onliv ce pan-

neau cl li"^ \anlim\ (l(''crits

à la [lago 'y'y est évidente
;

d'ailleurs les douv pro-

viennent de la même moscpiée

de Kalaonn oii ils ont l'Ié sans

doiilc (l'ansiMiilfs diin i-dilin r,.p|e.

27-29.

fatMiiile.

Panneaux a\('C sculplurt' Anus le st\le

De pro\en!inre in'ninnne.
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2Q. — IMidoiid dune li.iic de Icik-Iio (le l.i

mosquée do Sayeda Ndissa.

30. — l'oiili'cllc scid|il('(' de liois rùlé^. La cour-

hiiic d<'s rciiillcs cl d<'> dfiiii -rciiillc.s au |»oiiit

d'allaclic de la lijn' pcrnicl d alliihuei- ccl ornfuuMit

à Tépoque des Fatyniilcs.

31, 32.— Deux panneaux de la iiio.s(|iirrf'l- \kiiiar.

Lors de la roslauralion de relie mosquée dans les deux

dernières années, des chambranles y ont t'té trouvés avec des

panneaux ressendiiant à ceux des n°" 2'j-i>9.

33-40. — Dix «TSf's pièces de Ixusaxcc s('iil|iliires,

provenant de la mosquée Sàlcli Tdài.

33. Du revêlement dun liranl. — 3i. Côté

d'un abaque. — 35-37. l^'''ces de ranq)e. —
39, /io. Deux poutres couvertes de riches sculptures.

42. — Fragment dune porte consislaiit en deux

panneaux iiexagonaux oblongs encadrés de rinceaux.

La disposition des panneaux et de leurs cadres raj»-

pelle les vantaux de Scàlih Ayyouh. (Salle V, n° 1.)

Don de M. G. Parvis, 1908.

43. — Côté d'un meuble ou d un C(''nota[)he.

44. — Poutre dun |)larond. Trou\ée dans la

mosquée el-Gbouri.

45-47. — Trois planches avec sculptures dans le

st\le t'atvmite.
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EPOQUE AYYOURITE.

48. — Plal'oiid de la baie d'une porte. Le grand

champ du milieu composé de petits panneaux fine-

ment sculptés, est flanqué de deux panneaux oblongs.

Il ost intéressaiil. do relever que la composition {géomé-

trique des ornements dans les panneaux du grand champ

est identique à celle du mihràb n° g'y exposé dans la IV" salie.

mais les ornements difl'èrent sensiblement. Tandis qu'ils sont

de style falymile sur le miliràb, ceux du plafond sont de style

ayyoubite. Comparez-les aux ornements des n°' aS eliot de la

IV' salle.

ÉPOQUE DES SULTANS MAMLOUKS.

49. — Planche sculptée. Sortant dun vase, des

tiges svinétriquement disposées, s'enroulent pour

finir en une grande feuille de vigne dans le centre

de laquelle se place une grappe de raisin. D'autres

grap|)es et de petites l'euilles sortent à plusieurs en-

droits de la tige. Les traces multiples de dorure et

la peinture en rouge de toute la |)lanche (qui servait

de Ibud pié|»arat()ire à la dorure) prouvent que toute

la planche a élé dorée à Torigine.

Des Irises identiques au motif de celte plancbe existent

dans le mausolée du sultan Kataoun et dans celui de son lits,

le sultan Mohammed en-Nàssir. ['rovennni i\\t mausolée de

Kalaoun.

La pliinclie avait eu iin autre eni|ilo' nvant denlrer dans

le rhar.ller rojal. En elle!, ilr l'autre côti- elle e>t fouillée
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(J'drn'MiH'iils iiiixqih'ls il

li'n- lin slvli' lalMiiilf.

n"<'s| |^;l^ (lillirilr.- de IrouMT I*' carar-

\ rciii;ir(|ii<'r li's (i(jiir<'s (riioiiinn-s «t

il aniinaiix nmlcnin"- dans les

(livcrscliam|)s onrailn'-» de piales-

Iiandos. Les fifriires actuelles n'en

donnent (jue les rontuurs; la

Cduclio sn|)er|)osée de liois, dis-

|):irne depuis, leur donnait plus

de n-lii'C.

50-52. — Fraffmt'iils de

planche ot j)aiineaux sur

lesquels sont entaillés des

dessins {j(''Oiii(''triquf's, et,

dans les cliaiii|)S For niés par

ceux-ci, des feuillages et

(les araix'sques.

Dn l'ollèjjo el-Melimendâr

(i3fî5 J.-C).

53-68. — Chambranles

ri fragments de plafonds

[(foNonanl do la Hios(|uée

cl-Miiidàni.

Li's s(iil|iiiiri's de celle mos-

(piée construite en i33c) J.-C,

montrent déjà l'arabesque déve-

loppée telle qu'elle se manifeste à

^_^_^_ travers les siècles suivants.

'''lî-
28. 53-Gi.— Piècesdepla-

fond; sur quelques-unes, traces de peinture et do

dorure.
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62-66. — Chambranles. Tous les chambranles de

cette mosquée ont été dorés. La couleur rouge dont

ils sont peints servait de fond à la dorure. Des traces

de dorure se voient d'ailleurs sur la pièce n" 62

(fig-28).

Le n" 65 avait trouvé un deuxième emploi dans

la mosquée el-Màrdàni , étant sculpté des deux côtés.

67. — Plafond d'une baie de fenêtre de la même
mosquée.

Les beaux ornemonls donl est sculpté ciî plafond se distri-

buent sur les quatre angles et la rosace centrale, arrangement

pareil à celui qu'on trouve ordinairement sur les lapis et les

reliures.

68-71. — (Juatre queues d'hirondelle on bois de

sycomore provenant du minaret de la mosquée de

l'émir Ak Sonkor (xiv'' siècle).

Les queues d'iiirondelh^ pour n-iier Ifs [)ierres entre elles

étaient en usage chez les constructeurs arabes. On en a aussi

trouvé dans le minaret de la mosquée funéraire de Barkouk.

72-77.— Fraifincnls de phifonds prosenaiit de la

raos(juée Talar el-Hegàzieli (xiv" siècle); quelques-

uus oui conservé des traces de peinluie.

7t>. — Morceau de solive avec revèhMneiit de

plancli(î sculptée. Les 11°' ^3 et 7/1 ont aussi servi

pour un revêtement ])areil.

76. — Fi'agmoiil (If bordure pour ciicadicr un

plafond.



1 :rl SALLE \' M.

7*'- 77' — J'oiid de cai>>-()ii.

78, 79. - l'r;iiriiieiils |)an'il.s au u" 7.').

80-84. — Diverses pièces de bois pioveuaiil de la

mosquée du sultan iîarkouk, en ville.

80-89. — Merlonsqui ont servi de couronnement

à la grande frise d'inscription dans la salle du tom-

beau.

SU. — Fiajjment d un jtlaibnd avec ornements

sculptés et inscription dont le texte subsistant men-

tionne le constructeur royal : vjftUiîJ! jJJlII jjlkLJl

\Jiyi, le sultan, le roi ez-Zàliir Barkouk.

La mosquée de Barkouk, fondé»' en i3S6, a été réparée en

1891. C'est en cette occasion que ces fragments ont été dépo-

sés au Musée.

85-91. — De la mosquée Soudoun Mîr Zàdeb.

86.^— Planche divisée par la sculpture en quatre

champs oblongs (le quatrit'uie incomplet). Sur le

fond , en recul . des polygones et des arabesques.

90-9 1 . — Fragment de plafond avec beaux motifs

en sculpture.

La mosquée de l'émir Soudoun construite en (806) 1 io3 J.-C.

est aujourd'liui ime intéressante ruine avec ses imposantes

colonnes on granit et chapiteaux égyptiens ''.

''^ Ycir sur celte mosquée la notice insérée dans le fascicule xx

du Comité do conservation des monuments da '.'art arabe.
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92-94. — Fragments provenant des plafonds de

la mosquée Kàdi Abd el-Ghani el-Fakhri, connue

sous le nom de Gània ei-Banàt. La dernière pièce avec

peinture et dorure.

La mosquée de Kàdi Abd cI-Gluini fendoo en lii 6 J.-C. a été

reconstruite en grande partie en 1890.

95. — Arc d'une porte avec des pièces rapportées

et sculptées.

96. — Arc d'une ouverture avec belles sculptures.

97. — Côté de porte d'un ininbar avec ornements

sculptés et filets d'ivoire incrustés.

98. — Console sculptée de trois cotés ayant servi

d'appui aux poutres auxquelles on a suspendu des

lampes.

L'ériairage des salles de lointieaiix se faisait, eu dehors,

d'un lustre en métal qui peudait du centre de la coupole, par

une multitude de lampes suspendues à des poutres disposée?

eu plan octogonal et supportées par des consoles pareilles

celles du n" 98, qui étaient fixées dans les murs.

99. — Fond de caisson de plafond.

100-107. — Planches sculptées d'ornements. Ce

sont des fragments de plafonds enlevés de la mos-

quée el-Mouayyed (i^n6). Les n°" «05-107 ^•*"~

lementa[){»arlenaient aux plafonds de celle moscpiéc;

les autres pièces, bien qiu^ trouvées dans la iiioscjuéc
,

sont d'origine inconnue.
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Dans les n" 102 t't io3, l'ornement est en creux.

Sur les n"' io5 el iu6. il y a des traces de peinture

et de dorure.

108-111. — Fragments de j)lanches sculptées de

beaux orneuients.

Les objets portant |f>s di'ux derniers nunii*ros ont étf trouvés

dans une okàla moderne (wakf Sonboi). Le n" 111 provient

d'un plafond.

114-116. — Bois avec onienionts aux motifs de

feuilles et de fruits rappelant de loin les ornements

du n" 69. Même provenance que les pièces précé-

dentes.

117-125. — Fragments scul|)tés de plafonds.

126. — Côté de cadre avec ornements sculptés.

127. — Traverse sculptée d'ornements.

128-130. •— Panneaux avec ornements en sculp-

ture. Le u° i3o contient des filets en ébène.

131. — Planches; ornements sculptés et dorés. De

la mosquée el-Azhar.

132-137. — Fragments de plafonds.

138, 139. — Dessus de porte probablement d'un

minbar.

140-148. — Fragments sculptés du plafond de

l'oratoire attaché au mausolée du sultan el-Ghouri.
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Le plafond de cet oratoire a été renouvelé. Les pièces de la

collection sont les derniers restes do l'ancien plafond.

iko-ilik. — Revêtement de poutres. — N° iho,

avec dorure.

i/i5-iû6. — P'ond de caisson.

1Ù7. — Poutre d'un plafond sculptée de petites

niches et arabesques.

i'i8. — Poutre sculptée d'ornements sur trois

côtés et portant encore les anneaux (jui servaient à

la suspension des chaînes de lampes.

Cette poutre était su|)j)ortée par des consoles pareilles à

celles qui ont été mentionnées an n" 98.

149. — Partie supérieure du monta ni d'une

ouveiture portant en sculpture des arahesques, le

sceau de Salonion et l'inscrijition :

vXx>-J! iiuiJI JjjL4l ^\iVi \csjt>ji

Ce heu hvm a rlé rcsidiiri' par le Clivikh cs-Sni/rd.

150-158. — l'clils |»amie;ui\ m bois, onicnnMils

en sculpture.

Les n°' i56-ir)8 sont idontiipies aux ouvraf^es des der-

niers siècles des villes du Délia (couiparor li's panneaux aux

n" 13 et i3 de la salle suivante). Les panneaux n°' i");!-!;').')

sont plus anciens. Le n° 162 porte au .evers des motifs de

l'époque des Toulounides.
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459. — Ornements découpés en l)ois el rapjiortés.

Trace de dorure.

La mauvaise composition du dessin au.ssi bien que le mode
d'emploi de celle pièce, révèlenl le mauvais /joùt de la basse

époque.

Pris dans la mosquée de Sayeda Zeinali lois de hi n'con-

struction de cel édifice, il y a une vinfjtaine d'années.

460-167. — Fiagmenis de planches avec pein-

ture.

Ces pièces proviennent des lomlieaux au sud du Caire et

ont la même importance, comme produits artistiques indigènes

des premiers siècles de la civilisation musulmane , que les bois

sculptés déjà mentionnés.

468. — Fragment peint d'une planche de dattier.

D'une mosquée à Bahnassa (Haute-Eyypte).

469-480. — Bois peints.

La fraîcheur du coloris dans plusieurs pièces de

cette collection établit jusqu'à l'évidence la vivacité

des tons employés dans la peinture arabe.

Ces pièces proviennent de la mosquée el-Màrdàni (xiv* siècle),

mais seulement les n°' i7i-i'j7 (du plafond) et 178-179 (du

minbar) appartenaient originairement à la mosquée ; les

autres pièces y ont été apportées on ne sait d'où.

184. — Fragment de planche peinte.

Do lii mosquée el-Kàdi Abd el-Ghani el-Fakhri (voir les

92-94 de la même salle).

482-483. — Fragments de cadre d'un plafond et
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d'une planche, côté de poutre d'un plafond avec

beaux restes de peinture.

Les deux pièces ont été trouvées dans la mosquée el-

Mouayyed , mais leur peinture n'a rien de commun avec la

[(olyrliromie des plafonds de celle mosquée.

PORTES

ET FRAGMENTS D'OUVRAGES ASSEMBLÉS.

184. — Vantail étroit et long (incomplet) avec

panneaux sculptés triangulaires et hexagonaux.

Provenant de la mosquée du sultan Hassan.

185, 186. — (îhambranlos de [)lacard en sa])in

avec panneaux en bois de sàg (teck indien) et ébène

sculptés et incrustés d'ivoire et de mosaïques fines.

Provenant di' la mos([uée Aslam el-Bali;Vi.

187. — Vantaux composés d'un panneau oblong à

la partie supérieure (un autre panneau pareil se

trouvait en bas) cl d'un long charïip à petits pan-

neaux en bois de jujubier. Ces derniers sont incrus-

lés d'ivoirr ou simplement en bois, mais toujours

scul[)tés.

l'roveiiiinl de la mos(|ii('M< d'(^l-Bakri. au (Inire (1 i^-j'i J.-C).

La irgic ([ui est toujours obscivéc par les artisans

dans l'application des champs composés de |>etils

panneaux est de poser dans les quatre angles le

(|uarl (\m\e rosace. C'est la règle géni-ralc |(oui- les

9
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|>orl<'s à un \;iiilail. Mais pour la suivre ii\cc [nolil,

il laul (ju'oii dispose d'un champ assez larjje. Si

celui-ci est trop élroil [lour le dévelop|)enienl du

dessin {jécmélriquc, comme dans les portes à deux

battants, on se contente de mettre les quarts d'étoile

dans les angles extérieurs des vantaux, (les deux

champs forment alors comme un grand panneau

dans Taxe duquel se placent une ou plusieurs rosaces

comphMes (n*" 187, 198). Pour accentuer davantage

l'esprit de cette disposition, on amincit autant que

possible les montants intérieurs.

188. — Porte à deux vantaux avec panneaux en

bois sculpté et fdets en ivoire.

Provenant de ta mosquée d'el-Bakri {i'6']!i J.-C).

Observer sur le vantail droit, en haut, et sur le

vantail gauche , en bas , le système ingénieux des ver-

rous. Ce mode de fermeture qui semble à première

vue si compliqué, se voit aussi sur la porte n" 212.

On le trouve encore de nos jours dans quelques

portes de certaines villes du Delta.

189. — Porte à deux battants; panneaux en bois

de jujubier et ivoire.

De la mosquée Ailomoch en-Nagâclii.

190. — Deux vantaux enlevés d'une des quatre

portes de la petite cour qui précède le tombeau de

la fille du sultan Barkouk dans la rue en-Nahassyn.

Ce travail démontre i'habiieté de l'artisan musulman qui

trouve le moyen d'embellir avec goût même une porte façonnée
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(le planches. Deux bandeaux en métal jaune séparent en haut

et en bas un champ avec inscription sculptée; le champ du

milieu, plus important que les premiers, se compose de motif

de coins et d'une belle rosace, également en sculpture.

Le texte des deux inscriptions est le même.

Gloire à noire seigneur le sultan le roi ez-Zâhir

Barkouk.

191.— Moi lié d'un vantail aux panneaux incrustés

d'ivoire et sculptés.

Provenant de la mosquée Mir Zàdeh.

192.— Porte de placard avec panneaux incrustés

d'ivoire. Restes de charnière en métal jaune.

De la petite mosquée érigée par l'émir Gôliar el-Kankabai

dans le coin nord-est de la mostjuée el-Azhar.

193, 194. -— Deux linteaux traités comme le nu-

méro précédent et provenant de la même mosquét\

195. — Vantail de fenêtre provenant de la même
mos(juée que les numéros précédents.

Ce vantail est traité dans la manière de la porte de Barkouk

(n" 190) mais les sculptures en sont plus riches. Les deux lifjm's

d'insrriplion dans les champs obiongs en haut et en l)a> smit

les suivantes :
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*
1 loi (Allait) (ijiixirlleniifiit la ^ifiiidriir sans

ji(ir('lllt\ /('S hit'iij'alls sans fin. Oui- les hnmlirtimts soient

sur les csclarcs rliis. — A. H.

196, 197. — D('ii\ paires de \anlaux.

D'rlroits |tannoau\ (tl>l()n|;s eu haut cl en bas

limilonl un liaul cliaiii]) composé de petils panneaux

sculplt's en l)ois d'ébf'ne et do jujubier. (Les vantaux

originaux ont ('té rciuonlés dans d autres cadres plus

larges.
)

Provenant ilc la in()S(jiiéc el-.\zliar.

198. — Porte à deux vantaux de la mosquée du

sultan Barsbaï dans le village el-Kliànka (fig. 29).

Tandis qiu- toutes les autres [)oites de la collection ont seu-

lement d'un coté le travail compliqué de l'assemblage, ayant

sur l'autre côté im système de travail plus simple, les deux

faces de la porte de Barsbaï sont traitées de la même riclie façon.

La difîérenfe de la di'coration des deux cotés a été obtenue par

la disposition ditlerente des panneaux en ébène et bois de santal.

200. — Perle à deux ballants formés par Tassem-

blage de petits panneaux en ébène du Soudan et

ivoire, sculptés d'arabesques. Le vantail de droite a

été mal restauré.

202. — Face de placard à deux portes (un des

anciens battants manque ainsi que la traverse d'en

bas). Vantaux et traverses se composent de petits pan-

neaux incrustés d'ivoire. Des placards à face pareille

étaient usités surtout dans les mosquées du xv* siècle.
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203. — Porlf ;i (lni\ l);ill;inls iivcc panneaux en

Fi}j. a y.

sàjf (icrk indien).

Do la ini)S(jiiiM' Azliak ol-Yoïiss'Ii (l'iq'i .l.-C).
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204. — Deux vanlaux d'une porte. Lesclianips d'eu

haut et d'eu bas eu luachrabieli etaux nœuds trian-

jfuiaires et hexafronauxsoul en bois d'olivier; suivent

(les |»anneaux étroits encadrant le chaïup du milieu

composé de petits pauiu'aux en bois d(; jujuhier, in-

crustés de mosaïques et de plaquettes en i\oire.

PORTES DE L'ÉPOQUE TURQUE

(de])uis i5 17).

Les portes de celte époque comme les autres ou-

vrages de même date en général, se distinguent ])ai-

la sobriété du dessin dans la disposition des panneaux

assemblés. Plus tard encore, au lieu de former les

cbaiiq)s par l'assemblage d'une multitude de pan-

neaux, on les découpe dans un morceau de planche.

C'est un travail beaucoup plus économique mais

d'une valeur ])ien moindre. Ce qui démontre encore

l'appauvrissement du pays, c'est que l'ivoire est rem-

placé par l'os.

205, 206. — Vantaux en cbène turc et jujubier.

De la mosquée Soliman pacha (i5a8 J.-C). N" 2o5.

fig. 3o.

La mosquée de SoHniàn paclia
,
plus connue sous le nom de

mosquée de Saria el-Gabal, est la première qui ail été con-

struite par les Turcs sur le sol égyptien. Les vantaux expriment

bien le nouvel esprit qui a présidé à leur confection. Ils ne sont

plus symétriques par rapport à la ligne horizontale qui les

couperait en deux moitiés. Les petits panneaux se composent
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l'iir. :i<
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de carrés et (li- n'cljinjjlfs. Li-s l);in<li';iux de rnct.d imileni

les rharnu-rcs, ot ce qui est plus étranfjc fucoro, rc sont le-^

couvrc-joinls, éiémonls propres aux portos européennes, qui s y

voient.

Les inscriptions dans le champ supérieur des vantaux n'ol-

frent pas encore le caractère turc, dit soulous. Nous relevons

dans le texte du vantail n" ao.") « une |)oésio incomplète sifyni-

liant : «Il a construit pour Allaii un ('•dilicf: qu'Allah le récom-

pense».

Les inscriptions sur les autres vantaux y compris celle qu'on

voit sur le bronze du vantail ;;aucho, de la porte n" 206 sont

des inscriptions koraniqnes.

208. — Porte à un hatlani aux montants et aux

traverses en bois de sapin, à rasseiiiblage géomé-

trique en bois de hôr (peuplier importé de la Tur(|uie)

et aux panneaux en jujubier.

209. — Porle à un hallanl à |)('lils païuioaux in-

crustés d'os.

De Mehalla el-Kobra, Aille du Delta.

210. — Porte en bois de hôr (peuplier) et pan-

neaux en chêne turc.

Ces vantaux représentent bien les portes de ré|ioqui' turque

en Egypte.

214. — Porte à deux vantaux formés par assem-

blage de divers panneaux en jujubier avec appliques

en métal.

Du village de Dessouk, dans le Delta.
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212. — Porte à deux ballants obtenus par assem-

blage de [)lancbes à moulures et garnie de clous à

^ande tête de bronze. Le revers de la porte est muni

dusvatème de verrous dont il a «'té l'ail mention au

n" t88.

Di' la mos(|ii('t' (lu (ilicikli Ibi'aliim el-Di'ssonki: clans le villaffc

<le Dessouk.

213.— Porte aux \antau\ lisses, excepté un ban-

deau d'inscription en haut lormanl deux vers dont le

dernier hémistiche donne TannéP' i o56 (i 6/i6), date

de la construction d\m édifice (hupiel provient la

porte.

Di' la mosquée Ibraliiui l'I-liirkaoui , dans le \illai;i' lU-

Dessouk.

214. — Grande jxtrle à deux hall.inls eu cbène

turc pro\oiiant (Tune okàla à Damielle.

La dis{)osition des |)anneauxet lalinesse des sculp-

tures dans les dessins géométriques dont elle est

ornée produisent un bel elFel et l'ont de cette porte

un s|)écimen curieux «mi son genre. Mais elle est

caractérisée par tons les «lélauts d'un art en déca-

dence. Voir surtout la «lt''limilation arbitraire «le

certains panneaux au niitlil' géoméiritpie (lig. '.)\).

215. — Porte à un ballanl ; .le l'.os.'llo.

216. PcM'Ie à un ball.inl apporlt'e de Melialla

el-Kobia ( Delta V
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217. — Face de placard .-ufc niclics cl in>rri|»li(ni

Fier. :u.

en mauvais caractères naskhi :



BOISERIES.

A construit cet édifice le serviteur humble et nécessiteux

qui reconnaît ses péchés, el-Hàg Chnlabi et-Toukhi,

qu'Allah lui pardonne à lui ainsi quà ses parents; en

1123 (i-yio).

Même provenance.

SALLE ÎV' VIL

PORTES, PANNEAUX SCULPTÉS, MEUBLES

ET PLAFONDS.

1. — Dessus d'une entrée de fontaine iormé d'un

assemblage de [)etits panneaux, incrustés d'ivoire.

De la mosquée Aitoniocli en-Nagàrlii. i383 J.-C.

2. — Prololype du travail d'assemlilagc. Trouvé

dans une lomlx' d'Ain es-Sîra dos premiers siècles

de l'hégire.

3. — i\)rl(' à deux hatlauls aux ])ann<'au\

finemenl sculptés. I^pcxpic l'ahiiiilc De la mosquée

Sayeda Ncfîssa.

4-5. — Frajfmciils d'ur» lahoul (cénolaiiln'") tMi

chêne turc et panneaux en hois de huis et de teck,

trouvés dans la mosquée reconstruite il \ a (pielipies

années de rimàm edi-CIiàfaï (lig. '.>-?.).

Ija lincssc extraordinaire des scidpliires mérile une allenlioii

particulière. La disposilioii en pians dillVrcnls, sans |iarl('r

do i'insrripfion, permet de classer ces i)ièces dans la |)erio(le
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'n\oiiliil<' ;i l.i(|ii('llr> ;i|)|i;iiliciiiii'iil ((jiilc-- li's li<'lli'> lioiNr-rifs

conli'niii's (liins If iii;iii>ol<'i' cli' ci' ^i\aiil doiii'iir.

6. — Parlic iiilV'ricuic fl une IfiiiMit' {{lillfc,

idenlique à celle du n" (jS (Je la salle l\.

Fig. 3«.

7. — Vantail de fenêtre aux panneaux en jujubier

scul{)tés d'ornements géométriques et ornés de bor-

dures avec arabesques.

De ta mosquée-couvent du sultan Boiljars, à el-Gamàlieli.

i3io de J.-C.

8. — Encadrement de porte. Dis])Osition peu

commune des panneaux. Remarquer Tbabileté avec

laquelle sont taillés les animaux quadrupèdes et les

oiseaux qui peuplent les arabesques des bordures.

Même provenance que la pièce précédente.
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9. — Petit vantail avec panneaux en bois sculpté.

De la mosquée Sayeda Nefissa.

10. — Deux beaux vantaux liouvés dans le tom-

beau fin sultan Kalaoun. Panneau en jujubier avec

arabes(pies sculptées et filets en ivoire. La tache en

couleur sur le vantail droit montre le barbouillage

qui masquait la porte.

11. — Face de placard a\ec niches et petites

portes. La sculpture des panneaux consiste tantôt

en arabesques, tantôt en inscri|)tions koufiques ou

nasklii. (Celles-ci sont toujours des vœux comme :

Gloire éternelle.' Protection à son maître! Béné-

diclioii coiiipl('l('l Longue vie!

12. 13. — Deux faces de grands j)lacards avec

panneaux sculptés, formés d assemblages en bois

tourné et incrusté d'os, dans la [»artie inférieure des

portes et des niches. L'arrangement des j)anneau\

d'après divers dessius n'est |)as sans goût. L'inscrip-

liou en mauvais naskbi modei'ne sur la première

pièce est la su i\ an le :

JjjLxJi ,J^ 7-Ul ^^ j-^^**^-*» T^ *J^v*>> iiT""^^^ ^^^^^

'G'/ éili/la: livni a rtr ronsdiiil
,

/p'ùre à l ahomlaiwe
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de la générosité d'Allah , à son aide et à sa bienveillance

,

par el-Hâg Motistafa
, fis d'al-Hâg Ali el-Àkil, au mois

de Moharram iijG de Vhégire (l'yGs). — A. B.

Le texte sur le n" i3 commence par un verset du

Koran et finit j)ar la phiase suivante :

iivi iu** ^y^ iys. ^ XoU ijé^.

et l'achèvement eut lieu le premier jour de

Moharram i l'jG. — A. B.

D'une maison à Mehalla el-Kobra.

VlTRINK A.

Travaux d'incrustation.

La vitrine contient à côté de quelques spécimens

d'incrustation de la bonne époque de l'art arabe, les

prototypes de ce genre de travail tel qu'il il a été pra-

tiqué dans le pays à l'époque de l'épanouissement

de l'art copte, que nous voudrions placer dans les

IX'' et x^ siècles. La dextérité avec laquelle sont des-

sinées les figures d'animaux est admirable. Le n'' 1

9

est d'un travail plus sobre; l'incrustation est faite

seulement de bois, avec l'emploi d'un stuc noirâtre.

La figure d'oiseau (subsistant en petite partie) est

aussi d'un beau dessin. Le n° 20 est certainement

plus ancien. Il provient d'un cimetière d'Ain es-Sira

,

dont nous avons déjà souvent parlé. L'application
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des menues pièces d'os et bois de teck rappelle

Leaucou]) rincrustation qui se >oit sur les meubles

incrustés de la salle.

16-18. — Fragments de meubles trouvés à Edfou

(Haute-Egypte), liois de sycomore avec incrustation

en os, écaille et teck indien.

Don du Servie*' des antiquités égyptiennes (icjoT)).

19. — Fragment avec incrustation en bois de buis.

Trou>é avec les pièces précé'denles et offert au Musée par le

Service des antiquités égyptiennes.

20. — Planche avec trace de mosaïque.

Provenant d'Ain es-Sira.

21. — Côté d'un kouisi (guéridon) de la mos-

quée Tatar el-Hegàzieli.

22-25. — Panneaux avec mosaïque fine com|)osée

d'ivoire blanc avec incrustation d'ébène, d'élain et

de jujubier.

26, 27. — Deux |)anneaux avec cham[)s en

ivoire entourés d'un bandeau en fine mosaïque.

28, 29. — Panneau en ivoire incrusié d'ébèiie.

de campécbe (bakkam) et d'ivoiic

Provenant de larnioire I, salle Vllf.

\rriUNK lî.

30. — Os avec orneiiienls géoiiiélri(pies. Dune
tombe d'Aïn (!s-Sîra des premiers siècles de riiégire.
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31-34. — Panneaux en i\oii(' jivec ar'alH'S([iies en

sculpture et filet en «'hèiic.

35, 36. — l)('U\ |)l;i(|ucs d ivoiit' a\('c iii>cri|»li()n.s

cl ornements en sculplure. Les textes sur les deux

|ila(|ues se complètetil :

Le roi en-l\(issv\ l\(issir ed-Dounia otta ed-lJi/u. [Le

roi victorieux proterleur de In terre et de la nUirton.)

Ce sont les litres du sullau Moliammed tils de

Kalaoun.

37. — Plaquette en ivoiie a\ec inscription incom-

plète.

38, 39. — (jrandes plaques en ivoire, inscription

en sculpture portant la fin de la formule dun acte

de donation en faveur d'un collège.

Le texte se résume ainsi : Ce qui précède est

constitué wakf en faveur de cette école. (Jui abolira

quoi que ce soit des biens wakfs. aura pou:' adver-

saire Allali , au jour dernier. — A. B.

Provenant de la mosquée-collège du sultan Chaabàn (i368).

40. — Grande ])laque d'ivoire avec inscription

sculptée en beaux caractères naskbi. 'Notre seigneur

le sultan, le roi el-Achraf Kaïtbaï. Que sa gloire soit

répandue, ri

De la mosquée funéraire de ce sultan.
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41, 42. — Panneaux avec incrustation en ivoire.

43-55.— Panneaux polygonaux de diverses formes

avec arabesques en sculpture et filets d'ivoire.

A 6, A 7. — Ébène soudanaise.

bk, 55. — Bois de teck indien incrusté en bois

de santal.

56-61. — Panneaux avec champs incrustés en

ivoire à surface lisse.

62-74. — Panneaux polygonaux en bois avec

champs ornés d'ivoire sculpté en incrustation.

75-77. — Panneaux en bois avec ivoire incrusté.

VlTIÎINK (1.

78-105. — Panneaux en hois d'ébène avec belles

arabesques sculptées et lilets <'n bois ou en ivoire.

Tous ces panneaux ont été arrachés aux poit<*s ou

meubles auxquels ils ap[)art('nai('nt, à une épo-

(pie où rintérél pour Fait aiabe était conliné à un

petit nombre d'amateurs. Uenvovés dlùiropc où ils

avaient été exportés, ils ont été achetés par le Musée.

Il n'y a (jueles six |)anneaux du n" 78 (pii ont pu être

identifiés. Us proviennent du niiubac de la nioscpiée

d'Ilm T()uloun,quele sultan lloussàin ed-l)\ 11 , leslau-

rateur de la mos(juée, y a fait placer en i*.î<)0 et

qui ne subsiste plus (ju'à l'état de carcasse, (ies
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(IciiiK'is oui ('le ollcils au Miiscf par M. (iodclids

Bnmor (Florciico) en iqoS.

Lo {jrand |iaiiiioaii t'sl en lock; Ifs innnslalion^.

<'ii ('Ix'nc (;t <'ii huis.

Vitrine I).

108-118. — Panneaux en hois, sculplt-^ (Tai-a-

l)t'S(|U('S.

119, 120. — Seaux (?) en hois.

124. — Manche de cuilh^-re en hois avec oiseau.

125. — Os (romo|)late poi lanl en caractères cur-

sil's la fonnule d'un acte de donation ainsi conçu :

(J^k^ (O rp^ i)yj;j <_>Lo lvX;Û jfS^Ji ^vr-Ji A.V\1 j^wJ

Sv.«i i^jo jl^^^ Akifi /v» A:^P
J,
^b OJJ «j>ki <Xjl,^i)

i-

i*JJi> . . . .^wo viX-Loi U (*-^-5^ Jl . . . .vi)wA.X& . . . . j!

Jov^i) ÔO^::^^ ^^x>iii i;_^i* ii^ i V^- (*J ^;'^ > (i^XJ

* .4« >(0H« d Allah rli'nioil et misérirorilieiix. Ceci

rsl lin acte réfllgé par un tel, fils il'un tel en Jareiir <le

.sa femme telle, fille de tel, pendant qn'd jouit de tonte sa

raison et qu'il remplit les conditions voulues pour le
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faire .... loiU ce que je possède en fait de ....
est un (Ion à loi, prit pour plaire à Dieu et non pour

en être récompensé ou loué. Le pouvoir est entre les nintns

dWliali, seul. . . (Suivent les noms des témoins.)

(ïettf pièce, i)ion qiift (l(''|j()ur\iiii d(^ toute ilule, a uni' ({rande

valeur paiéographique comme document à l'appui du témoi-

i;na{[e des auteurs orientaux ([ui disent (pie les anciens Arabes

•'(Ti\ aient sur des os, ainsi ([ue sur des feuilles et des branches

do [)almier. (]'esl sur de tels mitériiuix ({u'avait été écrit le

Koran, dont les diverses parties ont étti réunies par Omar et

Osman. — A. B.

127. — CoriK'.

132. — Plat en bois avec ornements légèrement

cnlaillés.

133. — l^'iolc en hois. pour kolil (poudre don!

les indij'ènos se scrvcnl comme de collyre).

134. 135. - Miroirs.

136-141. — l'ei'fue en hois de huis.

i36. — IN'i{|ne porlanl linscriplion sui\anle en

nasklii mamiouk :

l'nnni ce ifiii a été fait pour Son liiccllcnre .\ii>in

((!-! )i/u li/iptul) fils d'el-Bùlni.
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i38. — Peigne poitaiil I inscription k(»iani(|iie

suivante :

* Mon Dieu , (lirertis mon cifur cf Jarilitc-uioi ma

lâche.

En so pp'gnnnl la barhn, après avoir fait sa prière, tout

bon musulman récite ce verset pour être gai pendant sa jour-

née et avoir sa tâche journalière facilitée. — A. B.

142-145. — Serrure en bois (dabba).

iZi2. — Grand dabba en bois avec ornements et

incrustations en os et bois de teck indien.

146-149.— Guéridons ( koursi ) hexagonaux en bois

recouvert dune marqueterie fine en ivoire, étain,

ébène et autres bois. Les meubles sont entièrement

en l)ois de sapin, de façon que même les larges sur-

faces nues sont plaquées de bois durs.

Ces koursis avaient un rôle important dans la collection res-

treinte des pièces du mobilier areibe. Comme de nos jours, ils

servaient souvent de support aux plateaux. Plusieurs pièces de la

collection proviennent de mosquées : tels sont les n"' i 6 7, 1 /i 8 et

les n°' io5 et 106 dans la salle des bronzes. Là, ils ser> aient

très probablement de support aux chandeliers, qu'il était et qu'il

est encore d'usage de poser à côté de la niche de prière à

l'occasion des services religieux nocturnes. Dans la salle funé-

raire de Sayedn-al-Houssein , deux koursis en marbre sont encore

aujourd'hui en usage.
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iZi6. — Petit koursi. L'ouverture qui se trouve

sur un côté de ce koursi est surmontée d'un arc

ogival dont les claveaux sont en ébène et en ivoire.

Les reins de cet arr sont ornt's de médaillons qui ont été

placés après coup et contiennent sur une face la (ablette comme

blason.

1/1-7. — Petit koursi avec dessins alternants sur

les côtés. On observera une certaine analogie de

dessin entre les deux koursis.

Provenant de la mosquée el-Ghouri.

1Z18. — Haut guéridon avec motif d'arceau qui se

trouve dans les panneaux dVn haut et d'en bas des

côtés. A la base, des balustres composés d'ébène et

d'ivoire, dont sont aussi revêtus les pieds. Ce koursi

est muni d'une ])ort(^ (pi. III).

Provenant de la mos([ut'e du sultan Cbnabàn.

1/19. — Koursi de [X'titesdimciisions avec dessins

alternants sur les six côtés.

150. — (luéridon en bois. Les panneaux des six

côtés sont ou sculptés ou formés de |)ièces touiiiécs.

Le couronnement consiste en trois laies de stalactites.

R<'parf.

151. — koui'si en liois à |tanneau\ en l'hèiie,

oi'ué d'arabesques sculptées. Les pans s(tnl hoidés

de lilels en i\oire. Hépai'é.

Pr()\eii;Mil ilf la uk)s(|mi i-Azbar.
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152. — fîiiciidoii Cil loniic (I ('toile; puuiicaiix des

rôtôs en bois louiiu'. orncmonls peints.

Provenant du lomlx'an du Miltan ••l-ljlioiiri , wT sièrlr».

Fig. H3.

153, 154. — Koursis. Le second h [ilaii d'étoilt'

octogonale. Moderne.

Provenant de la Bililiolhèque khédi\iale et de la mosquée

de Sayed ol-Badaoui à Tantah.

155. — Pieds d"angarib (sorte de lit des habitants
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(le la Nubie j, en bois de teck indien, avec incrus-

(alions (rivoire en forme d'étoile et motifs végétaux.

Travail indien. ProAfnant de la maison de Gamài ed-Oxii

au Cairo.

156. — Cofîie-bibliotbècjue de Koran, en bois,

recouvert à l'extérieur el à Tintérieur de mosaïques

fines. Les charnières sont en bronze incrusté

d'argent et d'or. Travail fort remarquable. Le coffre

est divisé en trois compartiments, et chaque com-

partiment, en dix rainures pour les trente parties

du Koran (fig. 33).

Ce coll're est de la même provenance ([lie le 'jnéridon dt'i rit

sous le n° ii8. Les motifs des dessins, notamment les [)etit>

arcs, sont conmiims aux deux olijets.

157. — (îassette en bois avec ornements en jx'iu-

lure ()rovenantde la mosquée deSayedn-al-Housseiu.

Cette cassette servait à renfermer les reli«|ues du Projtlièli'

([iii sont conservées dans celle mos(|Mi'<'.

158. — (loffre en bois avec belli' peinture et liclir

dorui'e. Les ban(h'aux à insciiptions naskhi mainlctiik

nous a|)prennenl que ce •'colfret sacré a été la-

briqué pour le Koran noble et vénéré, par oidre (hi

sultan, le souverain el-Melik el-Achraf Aboul-Nasr

Kànsou el-(îhouri '"-. (le colfret apparlii'ut à la lin

du XV* ou au commencement du xvi*" siècle.

'') \()ir pour riiiscription li* ^'oryx/jt , n" fn)'!.
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159, 160. - CofTrcls d'oiïrandps.

iSg. — (lofTret (roffrandcs en l)ois (\i' noyer

avec incrustation d'ivoire cl lino mosaïque.

161-164. — ColTrots.

1G9. , iG3. — Deux cofTrels à tiroirs en bois de

Icck indien et incrustation en ivoire. \ remarquer

les motifs vé[j«''lau\ du second coflret.

Tr;i\;iil iiulion do doux sièrlos onviroii.

iG/i. -— (loffre avec incrustation en os, ébène et

étain. Le travail de l'incrustation est jiareil à celui

des meubles italiens que nous connaissons sous le

nom de « cerlosini^. Sur la couverture, un plan

pour le jeu des écbecs et pour la "favola reale-.

Travail très probalilomont ('jjyptipii d'une soixaiilainp

d'années.

165-168. — Pupitres de Koran.

1 65 , 166. — Pupitres découpés en un seul mor-

ceau de bois.

De la mosquée el-Mouay\ed.

167. -— Pupitre en bois revêtu de nacre.

Très probablement uu produit de l'industrie syrienne, pays

011 la nacre s'emploie beaucoup.

168. — Pupitre de Koran en bois tourné. Même

provenance que les n"' i65 et 166.
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169. — Coin en stalactites d'une frise de plafond;

formé de morceaux de bois.

170-173. — Consoles en bois avec stalactites.

Ces consoles servaient à encadrer de grandes ouver-

tures dans les maisons. On les trouve aussi dans les

mosquées au premier plan des liouâns.

170. — Consoles peintes avec un arceau à la base.

Do la maison wakf Sitt Zalikhn dans la ruelle ol-Medak.

171. 172.— Consoles avec décorations rapportées.

178. — Consoles avec leur poutre.

Travail d'une centaine d'années. D'une maison au Caire.

174-180. — Plafonds.

17/1. — Plafond d'une baie d'ouverture. En plan-

ches unies recouvertes d'ornements dorés en stuc.

175. — Panneau central d'un plafond sculpté et

peint, |)rov('nant d'une construction due au sultan

Kaïlhaï, fin du w" sit'de.

Le polvlobe du ccnlre coiilieul l'inscription sui-

vante (;n nasklii nianilouk :

Dans la seconde ligne :

Gloire à noire sei^rueur le sultan , le roi cl-ArfiraJ.

Dans la pi'cniirrc ligne :

A houl Nasr Kaïtba'i.

Va à la dcrnit'n' ligne :

(Jiie sa irldire soil exaltée.
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i-jô. — IMiiloud à poulies et caissons rirlicinciil

peints el dorés. Du scbîl Soiiniàn Sàri.

17O a. — Pclil plaroiid coiiiplcl de I riiInM-

d'une maison du Caire. Pou 1res arrondies et caissons

recouverts d'ornements en stur peint et don'*; frise

avec ornements et insciiplions éffaleinent peints, (les

dernières sont une imploration adressée au l'mplit'tc.

177, 178. — Petits plafonds au\ |ilaii(lics unies

<'l jx'intes.

1)11110 l)aio do porlo du soliîl wnivi' (ilialalii Azal) au (]airo.

179. — Plafond peint avec baguettes rapportées.

Co plafond est do la mémo jirovenanfo (juo los coiisolo^

11° i'y2. Tra\ail d'uno conlaino (ranm-os,

180. — Plafond avec pièces rajiportées et orne-

ments entaillés. Peinture en rouge et bleu.

Do la même pro>onanco qiio les consoles n" l'jS.

181. — Lustres de laiton en forme de tronc

de pyramide octogonale, richement gravé au burin.

Les cent godets destinés à ce lustre étaient placés

sur les trois galeries, les bras et le plateau infé-

rieur. L'inscription indique que ce lustre fut donné

r en wakf -^ , c'est-à-dire comme legs
,
[)ar un mamlouk

d'un sultan ez-Zàhir.

l'rovonant de la mosquée el-Aztiar.
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SALLE N° VIII

(salle I^TEHMÉ^l a ire).

BOISERIES.

Coileclioii de |)ortes et de laces de placaids de

l'épocjuc turque; de machrabiehs , etc.

1. — Armoire. La face se compose, en liaut et en

l)as, d'un chamj) obloiijj formé de petits panneaux

assemblés et de deux battants d un travail pareil.

Les panneaux sont en i\oire et en ébène, incrustés

ou sculptés, .\oter (|ue le {)lan des panneaux dépasse

celui de leur encadrenu'ut. Les cotés et le dos du

meuble montrent un travail à petits panneaux, d'ail-

leurs très simples, qui ne sendde |)as avoir élé l'ail

d'un seul coup.

Pro\oniiiit (II' la in()s(|in'o ol-AzIiar.

2. —• Porte secrète en forme d armoire. \u milieu.

une |»('lile porle au\ panneaux incrustés d'ivoiic.

Tout autour, des conq>arlimenls poui- recevoir de

menus objets.

3-6. — Cliaires ou partie de oliaires (minl)ar)

de iii().s(|uée.

3. — Kscalh'r il lin iimibai', axec ses ramjx's.

limon et coutreuiart'lies décorés d aral)es(|ues en
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sculpture; les nœuds cubiques (!<" la raiiij)»' (jui est

en bois tourné sont éjjalement ornés d'arabesques.

Provonanl de la mosquée Koussoun f>s-Sàki.

li. — Minbar. Ricbe travail. Les surfaces sont

composées de panneaux disposés en lignes {{éomé-

triques et incrustés d'ivoire finement sculpté. Les

rampes sont en bois tourné.

Ce meublo a l)oau(OTi|) soufTert; il porto dos traces de r<'])a-

ralion. Provenant de ia mosquée fondée par la prinrossc Talai-

el-Hegàzieli , au mv' sicrle.

5. — Partie d'un minbar. Rampes et cotés, aux

panneaux en bois tourné ou planches sculptées.

Epoque tunjue. De la mosquée el-Kàssimieh à Damiette.

6. — Support de bulbe, du minbar de ia mos-

quée de Koussoun es-Sàki , xiv" siècle.

7. — Chaise en bois tourné. Les côtés inférieurs

étaient formés de planches découpées en arcs.

8. — Chaise semblable à la précédente. La moitié

du dos est en retrait pour permettre la pose d un

pupitre en forme d'X (voir ce spécimen de pupitre

sous les n"' i65-i68 dans la salle précédente).

OBJETS EXPOSÉS CONTRE LES PAROIS.

9-14. — Petites portes dont la face est formée
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d'un assemblage de petits panneaux; provenant de

placards de maisons.

15, 16. — Portes à un vantail. Ces portes et

toutes celles qui sont exposées dans cette salle datent

de la basse époque de l'art musulman en Egypte.

18. — Face de placard d'une maison d'habitation

à Meballa el-Kobra (Delta). Autour des deux van-

taux du placard proprement dit, on remarque des

arceaux qui se plaçaient devant les niches destinées

à contenir des vases, des flacons ou des bibelots. Au-

dessus de la porte, une inscription en calligraphie

gauche au texte suivant :

^UL \CkJ^ 0^3-1 ^lA^ vX^ ^UI yliUI lOsjû :>.X:s.

IMV au*« c>suy«JI x^b (jliaiii (^^v>o

Cd klificc (I ('té restauré par el-IIàif Ahmed et

Mohammi'd, tous deux fds du llàir Badaoui el-h.attiin

,

domeslùjue attaché au service de Said en 1 1 Gj de

l 'hé/rire (1753-176^).

* Lo Saïd rlt('' ici no poul (Hrc ([in' Saut oI-Radaoïii, li' fa-

meux saint de Tantali. — A. iî.

19. - Grande face de placard rappelant celles

des n"* I tî et 1 .'5 de la salle [)récé(lenl(' et pi()\e-

nanl de la nièinc maison.

* l.os trois MM's (le liiisciiplion en niainais rarartiTOs rnrsiiV
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soiil iiicurrccts iiii [loint de mh' ilr |:i iui'MMi'. Ils don:. 'Mil li-

nom et la d<do do la conslriniioi) iriin inak'ml (li>/Jj;iaj. I."

(loiixièmo vprs attribuo collo consfriiction à Moiistala oj-Akil,

proprie lai ro do la maison d'où [)rn\if'nnont les deux autres

lares de plar.ird. Il y a pourtant iine dilFérenro ontro la date

donnée par les dmix placards et celle que donne le dernier

lit'misticlie du n" 19, dilT('renre de huit ans (jiii est rerlai-

nenient due à nue erreur de calrul du poète. — A. H.

21. — Face (le placard composée fie ciiK] portes

ollVaiil Irois dessins différents el surmontée d'arceaux.

24. — Face de j)lacard ressemblant h celle du n" 1 8

,

avec (juel(|ues incrustations en os. Kinscription est

koranique; elle porte la date 1 183 (1769 .Ï.-C).

De Meljalla e|-Kol»ra.

26. — Poiie secrète en l'orme d'armoire.

29. — (îrande jjorte à un vantail. L'arianji-ement

des listels l'orme un beau dessin.

30. — Porte à un vantail. Au milieu, une rosace

à dou/.(^ mailles; dans les coins, un quart de rosace.

36. — Porte à un vantail. L'arrangement des

panneaux montre une complète décadence; \oir la

manière de linir le dessin géométrique du |)anneau

central. Listels et rosaces sculptés; dans les

|>anneaux latéraux, des cyprès.

Même provenance que les consoles n" i^yS el le plalond

u° 180 de la salle Vil.



PI. IV.

Panneaux en bois tourné' (Machrabich).





BOISERIES.

OUVRAGES EN BOIS TOURNÉ (MACHRABIEH)

(Planche IV).

37-58. — (jolioction do vingl-dcux pièces de

inachrabielis de divers dessins. Par le remplissage

des mailles, on arrive à dessiner des mots ou des

ligures, ainsi on lit sur les n"* kt et /i5 le mot

ff Allah n, sur le n" k'2 : ff\a Allah, ya Mohammed^.

Dans les 11"' A 4 et kj, il v a des vases; dans le n" 53,

un <piadru|)ède est enchaîné à un palmier, etc. Les

l)()is (Miiployés de préférence pour la confection des

luachrahieh sont le lièlre, le sapin turc el le chêne.

ï)k. — Devant debalron , à (•in(| fenèlics, en plâtre

cl \ilre coloriés.

59. — (>ùté de balcon en hois tourné avec son

;i|)pui décoré de haguelfes rapportées,

60-64. — Niche de balcon (kliùkba) en l)()is

lonrn*'.

(Tesl uix' (le ces niclics attachées aux balcons pour

y exposer ICaii à boii'c dans des espèces de carafes

en terre cuile ( kolla ), o'i (îlle se ralraicliit par suite

de I ('\a|i()rali(in. On \oil dans le bas de la niche les

enlailli's cii'culaices , on Ton plaçait les kollas.

67-69. - l)e\ant el côtés de balcon. ( Voir la cloison

an fond de la salle.) Le premier est entrecoupé de
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nombreux panneaux; son socle est décoré de rosaces

et de panneaux polygonaux on pièces rapportées.

70-74. — Devant et côtés de balcon en machra-

l)ieh. (Cloison de côté.)

75. — Voir les n"' 60 et 66.

81. — Grille de fenêtre en bois tourné aux nœuds

et châssis sculptés d'arabesques.

De la mosquée Aslam el-Baliài (i345 J.-C).

83. — Pièces de balustrade à nœuds sculptés.

84-90. — Grille de fenêtre en bois tourné.

91. — Grille composée de pièces formant des

dessins géométriques. Base à petits panneaux in-

crustés d'ivoire.

92. — Dessus de porte (linteau) d'une boutique

provenant de Tokàlah Kaitbai située au quartier

Gamâlieh.

Le haut est occupé par quatre panneaux presque

carrés avec inscription au nom du fondateur de

i'édilice.

Gloire à notre seigneur le sultan, le roi el-AchraJ

Aboul-Nasr Kaïtbài; qu'Allah perpétue son royaume.
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93, 94. — Parapets de mak'^ad (loggia) de

maison. 9^ de Melialla el-Kobra.

95. — Rampe composée de balustres dont les têtes

et les bases sont décorées d'arabesques sculptées.

96. — Plafond à dessin géométrique loriné de

doubles baguettes clouées. Dans les dianips, orne-

ments en stuc. La peinture est assez bien conservée.

97. — Dallage de piscine, en marbre de diverses

qualités, provenant d'une maison de la lamille el-

Hilalieb, au Caire. Des dallages pareils occupaient le

milieu des salons (ka'a) arabes. Le dallage actuel peut

remonter à trois siècles. La tubulure du jet deau est

moderne.

Don (lo la lamille el-ililalieli, ujoi.

- 'VC^Kcro-j-
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MÉTAUX.

l'arnii les nombreuses influences qui ont a[{i sur

le clé\eiop[)enienl de lart arabe, la civilisation pei-

sane a été incontestablement une des plus impor-

tantes. L'art des Persans atteignit son apogée au

(v' siècle après J.-G. Les Perses qui, à leur tour,

doivent leur civilisation aux Assyriens, ont fait revi-

vre dans toute sa splendeur leur grand art national au

temps des Sassanides( 9 96-642 après J.-C). A cette

fflorieuse époque succède une période do décadence;

rciiipire arabe englobe la Perse et, par une évolu-

lion toute naturelle, la civilisation persano-arabe lait

|)lace à celle des Persans.

(1 y a sullisamrnent d'indices |)()ur monirer (|ue

ie goût persan a exercé son action sur tous les pa\s

de rOrienl, mais pi'es(|ue nulle part il ne s'est lait

sentir autant (jue dans 1 indu>lrie métallurgique. Le

critériiiiii principal de l'art persan se trouve dans

l'ornementation, (jui emprunte souvent ses sujets

au ri'gne animal; celte orneiiieiilaliitn figurée lut

emplovée en Perse même après (|ue le nouveau

culte se lut substitué à l'ancien. Il ne faut donc |»as

s'étonner si, avec la tecliui(|ue du travail des métaux

dans les contrées environnantes, le molil' lij;uial

s'est inti'otlnit cbez les praliciens. là où nous le

liniivons réelleiiienl en \ogiie. jiisipi à la lin du
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xm* siècle. Les Arabes de i'E{jypl<', [ilus «'ioijjnés du

centre de ce courant artistique spécial, et n'en subis-

sant pas rinfluence imniôdiato, ont ap|)i()prié Tor-

nenienlation à leur {jt'*nie pro[)re en iinajjiiiani des

motifs d'un caractère abstrait ^''.

Mais avant de nous occuper des tiavaux niélallui-

{[icjues, dont nous pourrons suivre le dcNclopperiH'nt

à Taide d'objets d'art, il n'est pas inutile d'examiner

ce qu'on en sait pour des époques antérieures, dont

il ne nous reste malheureusement aucun spécimen.

Les plus anciens historiens orientaux, dont l'ima-

gination se plaisait à décrire les merveilles (jui

frappaient leur vue, ne tarissent pas d'éloges sur les

travaux en métal de leur époque. Nâssiri Khosrau^^'.

le fameux voyageur (|ui de io35 à lo/ia a visité

presque tout l'Orient, ne peut jamais énumérer avec

assez de complaisance les œuvres qu il a vues. Ce

sont les lustres en or et en argent de la ville de

(') Ceci ne veut pas dire que l'Egypte soit dépourvue d'or-

nements avec motifs d'animaux; il s'en trouve au contraire,

et même dans les ouvrages d'une époque assez récente. Ainsi

la mosquée de l'émir Kidjmâs a des tètes de dragons sur le

heurtoir de sa grande porte; la face de la mazinra (endroit

pour garder l'eau) de la mosquée Abou Bakr Maziiar a un

grand nombre de panneaux dans lesquels les i\oires sculptés

représentent des oiseaux, etc.

'-' Skfer Nameh, Relation du voyage de Nâssiri khosrau en

Sy7-ie , en Palestine, en Egypte, en Arabie et en Perse; ou>ragi'

traduit, annoté et pidjlié par Charles Scliefor, Paris, 1881.

p. 129.
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Sour (Tvi), ou bien encore les porles du Haram de

Jérusalem, revêtues de plaques de fer et de cuivre

iiierveilleusenienl tra\aillées et toutes couvertes d'ara-

l)es([ues. En parlant de la mosquée el-Aksa, dans

cette même ville, \àssiri dit : "Parmi ses portes,

on en remarque une qui est en cuivre et dont ia

beauté et la ricli(;sse confondent rimajjination. Le

cuivre en est si brillant qu'on le prendrait pour de

Tor : il est couvert d'incrustations en argent niellé

et on y lit le nom du kbalife Maamoun. Cette ])Oi"te

fut, dit-on, envoyée de Bagdad par ce prince'''.''

Elle devait donc dater au moins de la première

moitié du ix" siècle.

f^e même auteur a aussi roccasion de rappeler les

travaux en métal ([u'il a \usen hj<;\pte. Eorscpi un ami

lui procure Tcnlrée dans le palais des Fatimiles au

(laire, la vue du trône du jeune sultan el-Moslansir le

renq)lit lilléialemcnl d admiialion. (le Iront' en pur

métal (for el daijicnl, était loul coincrt de jolies

(') iSder Nami'li, |). Si : i\I()ii([acl<'ss\ lait mio nu'iition s[w-

claio do ccttf! porte ([ui ,s"a[)[)oiail rlu {jraniti; porte on tiinro-.

Etlo (Hail sitiiéo on face du iiiiliràb et les ballants no ponvaienl

fMi (Hro ouverts (|iie pni' un liomiuo a\aiit les bras lonn;s et

\ip()ureii\. I^cs |(la(|ii(^s dr (iinn' <{iii l;i recoin l'aient i-laient

dorées.

I/ins(ri[)lioii ([iic li' kli.dili' Maanhiiiii a\ail lail jjraMT i-n Si? i

sur (|ii('l(|(ii's-iines des portes a éhi publiée par M. de \iijfiii' dans

Lv leinplc lie .li;riisiileiii , p. KC) el par M. \aii Herclii'iii dans

Mi'itKiircs lie riiisdiiil v<rijjilirii , I. 11.
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inscriptions ot de scènes de chasse îirlislifjuoinciil

travaillées. Mais que doit-on penser de riiidiislric

des métaux de la même épotjuc, si l'on ('liidic les

])ages de l'inventaire que riiistoricn cl-Makrizi nous

a laissées dans son ouvrajje d'aitrès des mémoires

contein|K)rairis. iorsiiuil décrit
,
par cx^'inpic. 1*^

pillajie du trésor des Kaliniiles par la soldatesque

du khalife el-Mostansir? Les mercenaires lui'comans

soulevés, dépouillent leur prince de richesses énor-

mes qu'ils se ])arta{renl entre eux. les estimant à vil

prix. On croirait lire la nomenclature de trésors nés

dans l'imagination d'un conteur oriental. En dehors

de boisseaux d'émei'audes, de rubis, de perles, de

cornalines et autres pierreries, l'inspecteur du tré-

sor mentionne dans son procès-verbal quatre cents

grandes cages d'or, six mille vases d'or pour les lleurs,

des cuves d'argent du j)oids de 3 quintaux, etc. Parmi

les objets métalliques de fantaisie, il v avait égale-

ment, en grand nombre : des coqs, des paons, des

gazelles, de grandeur naturelle, en or incrusté de

perles, de rubis, et un [)almier dor dans une caisse

d'or. Enfin, Ibn Abd el-Azîz, inspecteur du trésor,

déclare dans son ra|)poit que plus de cent mille

articles précieux et deux cent mille j)ièces d'armures

ont été adjugés en sa présence ''^ Il serait trop long

d'énumérer les divers objets j)récieux qui se trou-

vaient dans le trésor des princes fatimites et qui

''' /%(//^/p, i>ar M. J. J. Marco], Paris.
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donnent une si haute idée du degré de [ierl'ection

atteint à cette époque dans Tari de travailler les

métaux.

Tel est le récit qui avait cours en Tan looo.

Quant à la provenance de ce trésor, il convient de

faire observer que beaucoup dt^ pièces devaient être

d'une date antérieure, en majeure partie importées,

mais la plupart étaient très probablement de fabri-

cation locale; cette su])position jjaraitra toute natu-

relle lorsqu'il s agit, comme ici, de princes d'Egypte

aimant le faste et dépensant des sommes énormes

pour enrichir leurs collections.

De toutes ces merveilles, rien ne nous est parvenu ;

c'est pourquoi nous ne pouvons en juger que par les

descriptions enthousiastes des témoins oculaires.

Parmi les ({uel([ues monuments <jue l'on dit dater

de celte époque se trouve le griffon en bronze (|ui

figuic dans le Camposanio de Pise. On n'a pas pu

en établir la provenance a\ec certitude; on ne sait

]>as non plus en quelle occasion il fut apporté en

Italie. Les ligures doiseauv (juon v remanpie et le

caractère de rinscriplion koulique, (|ui iif conlicnl

mallieureusciiicut (]ue des \(eux, [X'rmctlent dCn

faire; remonlci- [Origine à lépocpie des l'alimites,

car, de même (|ue les autres ouvrages déjîi iiicnlionnés

de cette dynastie, il olVre la particularité d'être

décoié de ligures. Ce cai-aclère est aussi celui des

ouvrages persans. Une telle lesseMiblaucc uest pas

faite |>our étonner, si Ion pciiM' à la rclalioii inlime
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qui existe entre les Fatimites et les Persans, clii'iles

les uns et les autres.

Il semble que non seulement li's \illes dl'îjfNiile.

rie la S\rie, de la Mt'vsopolamic justement iéj)ulées

|)onr leur industrie en métal ont eu leurs produits

admirés, mais que même des j)avs comme le Yémen
avaient leurs ateliers renommés. C'est ce que nous

lisons dans Touvrage d'Ibn Ivâs, d'après lequel les

rois de ce |)ays avaient fait au sultan a\\oubite el-

Kàmil, un don curieux qui consistait en un cbandelier

en cuivre duquel à l'heure du crépuscule sortait une

figure en |)rononçant la phrase suivante : qu'Allah

rende ta matinée heureuse! Ou bien elle silïlait. Ce

chandelier, œuvre des mikâtiehs (gens qui s occupent

de fixer exactement les heures des prières) existait

encore au temps du sultan Mohammed en-Nâssir.

Entre les temps reculés pour lesquels nous

sommes obligés de nous fier aux descriptions des

témoins oculaires, et l'époque qui nous a conservé

des témoignages réels de cette industrie, plusieurs

siècles s'écoulèrent. C'est seulement au xii^ siècle

que nous pouvons, grâce aux |)ièces conservées, re-

prendre l'élude de cette industrie et suivre celle-ci

dans presque toutes les phases de son développe-

ment jusqu'au début duxvi" siècle, époque à laquelle

ainsi que l'art arabe en général, elle décline pour

disparaître bientôt. Le fil de nos recherches nous

conduit d'a])ord en Mésopotamie, dernière région

d'où la technique des métaux semble s'être répandue
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dans les autres contrées de rOrient*'', Sur ia plu-

j»ai't des pièces de ce pays que l'ouvrier a signées,

on lit le nom de ia ville de Mossoul. Le beau chan-

delier incrusté d'argent et d'or (n° 9, IX" salle) ap-

partient à ce {>roui)e; l'ouvrier qui l'a signé se dit

de cette ville. Le chandelier porte la date 1269.

Les produits de cette école se distinguent, en

|>reniier lieu, |)arles rej)résentations figurales. Figu-

res humaines, scènes de chasse, animaux qui se

poursuivent, gravés au burin ou plus souvent

incrustés sur cuivre, sont les motits favoris des

artisans de cette contrée.

Les objets de fabrication ég\plienne sont con-

temporains de ces ouvrages, La matière employée

est la même dans les deux cas; mais que l'ouvrier soif

indigène ou étranger, lorsqu'il travaille pour un sei-

gneur égv|)tien les ornements sont imaginés avec

les motifs pr()[>res à toutes les fahrications d'Lgypte.

En réalité, un coup dœil sullit pour reconnaître sur

les métaux ce stvle de ileurs et ce svslème de com-

positions pohgonales ou d inscriptions (juon xoil

ligurer dans h-s j;raiids moiiumcnls du pays, (lest

encore un objet de notre collection (pie l'on peut

citer à lappui de ce (|ue iu)us avançons. Le koiiisi

n" I oT) de la salle l\ port*; Mir les six |>i('(ls une

courte mais jM'écieuse iii>cri|ilioii. Klle dit i|ue ce

") Thr (irl of Oie Snrraceiis in Efrypt ,\t\ Stanii'V Laiio-Poolo

(Métal tvorh).



170 NEUVIKMK KT DIXIEMK SALLES.

koursi lui l'jihriqiK'' eu -7;?^ (ilJri-j) -îhi temps du

roi Malik on-Nàssii •' par un ouviier de IJajjlidiid '•'.

H se peut très bien qu'il ait él»' iiiôuie l'al)ri(|u<'' poui-

ce sultan, car les lon^fues inscriptions qui sy dérou-

lent renferment les nombreux litres de ce souverain.

D'ailleurs le koursi a été trouvé dans la mosquée de

Kalaoun père d'en-Nâssir.

En deliors des inscriptions , les motifs de décoration

sur ce koursi sont des arabesques. Les figures d'oiseaux

qui sont sur le plateau et sur quelques médaillons et

dans les(|uelles on veut voir une allusion au nom de

Kalaoun ^^' n'ont certainement pas rim[)ortance des

scènes qui se voient sui- le chandelier précité.

'') Corims , n" 460.

<^) Kalaoun MHit dire manarcl" on \iou\ turc (Stanley Lane-

Pooi,E, op. cit.). — Ce nVst cortainonipnt pas un fait oxreptionnel

de voir des canards sur le jcoursi du Musée. Il y a beaucoup

d'otijels qui en sont décorés. Prisse d'Avennes, dans le troisième

voiume de son Art arabe , en donne quelques-uns sur les planches

CLXVI el CLXVIII. (Le flambeau au blason n'est pas du xi\' siè-

cle.) Ces objets sont attribués au lils de Kalaoun. Une écritoire

de son petit-fils, le sultan Cbaabàn, a aussi comme motif prin-

cipal ces oiseaux (Prisse d'Avennes, pi. CLXX). M. van Bercbem

observe que tandis que beaucoup d'objets avec la figure du
canard sont attribuables aux descendants de Kalaoun, on n'en

connaît pas un qui porte le nom de celui-ci. D'ailleurs la plu-

part des cuivres du xiv' siècle sont décorés de ces canards stylisés.

11 en conclut, avec raison, qu'il ne faut pas y voir la figure de

blason, mais tout simplement un motif de décor. [Noie d'ar-

chéologie arabe, 3° article. Jouriuil asiatique , ii)ûA.)
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Le niéfal qui paraît d'abord le plus ronimunt'-

ment eni[)loy('' [)Our ces travaux arlislifjuos est le

cuivre. El-Makrîzi nous a])|)reiid de (jiicllc noijuc

jouissaient les usl(;nsiles en cuivi'e incrusté. Dans le

chapitre où il décrit les di\ers niandiés du Caire,

cet historien mentionne spécialement le marché des

incrusîeurs, ^jyoJiSCJI ij_>*« , au Caire, et dit ([ucl

jjrand usage on faisait du cuivre incrusti'^' . Dans le

trousseau des mariées, les meubles de cuivre tcnaicnl

une grande place; la mariée aimait à avoirau moins

un dikka (banc) de ce métal. On remployait aussi

pour fabriquer de nombreux objets usuels et des

articles de luxe. Ceux-ci étaient toujours richement

travaillés, et rincrustation en argent et en or \ entrait

pour la |)lus grande |)art. Le même auteur cite cnlre

autres travaux les ouvrages en inét;d (pie Si II el-

Amaïm, fille d'un commerçant, a reçus lors de son

mariage. Un témoin oculaire a raconté à KI-Alakri/.i

qu'il élail pr-ésenl lors(pie celle demoiselle rn\o\a à

son liaiicé 100, oon dii'hems d'ai-genl |K)ur cpi il lïl

ré|>arer des dommages sui'\enus an dikka. Lhislo-

rieii clôl son cliapilri' en disant ipie, de son l('iii|(S,

on ne cherchait plus à accpiérir les cuixrcs iiicriislés

que pour en extraire largenl (pi ils conteiiaienl.

r Le bazar du ciii\re, ajoule-t-ii. ne possède plii>

aujourd'hui (piiiii petit noiiibre dOin riei>- iiicius

t«nirs. ^•

") El-M<il.n:i. I. II. |i. 11.:..
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On |){'iil srinMiiciil jiijjcr de la xalcui' (jiioii allii-

l)iiail à des piècos de dinanderie, de cliaudronnerieet

aux usionsilcs de ciuM'e en général, |)ar r<'xainen des

ohjels de ce {feiire (|iii nous soni |iar\<'nus. On \ liouve

li'ès souvenl f(ravés les noms dfs divers ()r()|»i'iétaires

auxquels ils ont appartenu successiveiiienl.

Nous avons eu 1 occasion de dire (|ue les produits

dont il est (juestion dans ce clia|)itre turent fabri-

qués en cuivH', ce métal étant dabord emplové à

Tétat d'alliage. Chaudrons de grandes dimensions,

coffres, tables, coupes, Lriile-parlums, lustres,

lampes, etc., lurent ainsi confectionnés et riche-

ment incrustés ou au moins gravés. Les portes ont été

également décorées de bronze; en un mot, aussi bien

dans les objets d'un usage journalier que dans les ou-

vrages de luxe, on mettait à contribution le cuivi-e

ou ses alliages. Ceux-ci se ressemblent tellement que

seule l'analyse chimique permet de les distinguer.

Les documents que nous rencontrons en Egvpte

et que nous pouvons incontestablement regarder

comme produits du pavs, sont de nombreuses portes

plaquées et ornementées de la manière lapins variée,

des grilles, des lustres et quelques meubles. Ce que

Ion a recueilli de ces derniers dans les édifices reli-

gieux a été déposé au Musée. Le plus ancien monu-

ment de la collection est constitué par les vantaux

qui proviennent de la mosquée Sàlili Talài, au

Caire (salle IX, n° i). On v voit un système de champs

pohgonaux arrangés en forme d'étoiles. Ces pièces
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(Ml iiu'tal iondu sont placées sur un inince placage

en cuivic jaune. Mais tandis que dans ces vantaux

les lontes sont unies, elles sont gravées de lorl jolis

dessins sur les portes provenant de la mosquée l'on-

dée en Tannée 1^59 par la princesse Tatar ei-Hegà-

zieli, [jetite-fille du sultan Kalaoun (salle IX, n" 5).

Le siècle suivant nous fournit dans les incomparables

|)ortes du tombeau du sultan Hassan (i35G) les |)lus

lins travaux d'incrustation en or et en argent. Les

deux vantaux de la moscjuée du sultan Harkouk en

ville, aux feuillages de l)ronze délicatement |)la([ués

dargent, et ceux des monuments del-(jbouri, du

temps des sultans-mamlouks circassiens, démontreni

(jue cet art fut ;dors exercé avec la mènu' babilelé

(ju'aux é|}oques antérieures.

Les lampes et les lustres de la collection se pré-

sentent sous des formes très variées. J^eur ensemble

correspond à une période (jui embrasse les \i\' cl

xv'' siècles, (^es lustres consistent en une es[>èce de

construction à galeries destinées à recevoir de nom-

breuses ampoules. Au-dessous, pendait originalenuMit

le plateau comme on le voit encore an n" ivîH de la

salle LV. (le dernier lustre est rejtonssé et j{ra\é

(roi'nemenis. D'autres plus petits sont couverts de

dômes qui l'onl felfel de denlelles, hinl ils soiil

|)aliemmenl ajourés.

Les grilles étaient aussi lim-iueiil irasadlees,

surtout celles (piOn pla( ail (le\aiil les fenêtres des

Siibîls. Sur les lueuds sont soineiil !:ra\es, soil les
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noms (I Alhili. soil les lilrcs cl les iiiiiM»iiir.s du lon-

(liilcur (le l\''(lilice, st'Ion la mode (|ui était Tort en

\(>j;u(' au w' sii'clc. Lo n" 107 de la IX' salh; a les

nœuds iiiciusit's (raij|("iil ol d'or. Mais co <jui d«Miote

une rare liahilelé de la part des ouvri(!rs en matière

de {[OÙ! et (\o ieriiniijuc, ce sont les koursis, dont un

déjà a cic mentionne plus haut, et la |)etite caisse-

l)il)liotliè([ue de la collection. Les quelques points

(Toi- visibles sur cette dernière accusent un précieux

travail, qui se trahit d'ailleurs parla fine conception

des motifs, parmi lesquels on remarquera tout da-

liord une ravissante bordure en inscription koulique.

La beauté de C(;s objets en métal, gravés et incrus-

lés, les faisait rechercher en Europe depuis fort long-

lem[)s, Ln grand nombre d'objets d'art en métal qui se

Irouvent dans les diverses collections ])rouvent bien

(pie le développement de travaux pareils en Europe

esl dû en grande partie à linfluence de l'Orient.

Cette inlîuence est notoire sur l'industrie en Italie.

Nous savons que des ouvriers orientaux travaillaient

dans les villes de Gènes, Pise, Florence et \enise à

l'époque où llorissaient ces anciennes républiques.

Les [)roduits dans le pur style islamique ou un peu

modifié par le goût du marché sont nombreux. Bientôt

les ouvriers de la péninsule S(^ sont approprié l'art

de l'apijlication des métaux dilTéienls et les désigna-

lions des modes de damasquinage comme alla adge-

IIIina et alla damaschina sont passées dans leur voca-

bulaire. Ces désignations se rapportent à la manière
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de damasquiner, lùdla damaschina coiisisle dans

le fixage d'un lil de mêlai, or ou argent, dans une

rainure faite sur le inétal à incruster. LMiabile ouvrier

laissait souvent ce lil en Tort relief surgir sur le fond

et formait ainsi une espèce de cloisonné fort avanta-

geux pour fellet. Ce mode est encoi'e aujourd'liui en

usage duiz les ouvriers de Damas. Pour tra\ ailier

dans Tautre manière, on passait rapidement un épe-

ron à bord de lime sur le métal, et le fd était fixé au

coup de marteau sur la trace ainsi créée;. Ce mode

devait être propre aux contrées de la Perse doù son

nom alla (ulgemina (el-Adjemi ou Agami = Persan),

désignation (pii a été iuiporle'e av<'c aUo flamaurhina

en Italie.

Mais à partir du xvi'' siècle. IVuiploi des bronzes

se restreint. Ils maïKjueiit pnvscjue entièrement sur

les poi'tes des uios([uées ou des consti'uctions publi-

ques; on se borne à en faire quebpies lames ou

rosaces"'. Aussi l('sj|rilles, (|ui auparavant étaient

composées de plusieurs pièces et ajustées ii {fraïul

-

peine, sont ensuite tondues en une seule [)ièce.

Vers la seconde moitié du wm' siècle, les dessins

(') Prisso d'Avonnos, \(i!. I, jij. ('A\, cilc la porlc (tc> la

mos(|ii('-c f'I-Kliànka ot lui assigno coniiuc date dorijfiiu' le

win'' s'ôcic. Otlc porto ost coiMorlc d'un travail eu lnoii/e diin

Ixm slyli'. Ma s il a cli' iin|)(issililc de IrouM'r iiiic inos([in'i' di' ci'

nom. J'aura.s ctc l)ioa licurcm de faire ci'ltc di'couMTtc pour

m'assnrcr si rnssorlion prért'di'iili' n'ol pas orroni'c, car celle

porte ne me ^endjje pas ("Ire d'ime date aussi récente.
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que nous rencontrons drtiolenl une iiilluciicc occi-

dentale.

Quant aux autres métaux, en deliors des bronzes,

cest au Ter et à i'acier que les artisans oricnlauv ont

osé s'attaquer. Nâssiri Khosrau dit (juc les portes

du Haram de Jérusalem conlcnaicnl du l'er dans leur

revêtement. En parlant des portes cl»' Mclidveli ' . il

alïirme même qu'elles étaient en l'er massif «'t (jue

chaque vantail avait une hauteur de 3o cou(h''es et

pesait 10.000 kilogrammes. Ln autre passage de

son récit vante l'industrie en fer de Tinnis, ville du

Delta réputée par ses fins tissus.

Ces citations, et d'autres que Ion pourrait l'aire

aisément, montrent d'une manière sullisanle que

les Orientaux ont exercé aussi l'industrie du ier,

bien que dans des proportions plus modestes. Les

plus anciens objets en 1er ouvragé qu'on ait pu

''J Alehdyeli fut fondéo en l'aniieo 3o3 de l'iiégire (gi^i)

par Atimed Ibn Ismaïl el-Meliily, dont on fait remonter l'ori-

gine à Hussein , fils d'Aly. Cette ville est bâtie sur une langue

de terre qui s'avance dans la mer. Elle était entourée d'une

muraille fort élevée et si large que deux cavaliers pouvaient y

passer de front. Les portes étaient en fer massif, et chacun de

leurs battants pesait loo cantars. Deux des portes de la ville

avaient quatre battants : elles doimaient accès à un passage

voûté qui pouvait abriter cinq cents cavaliers. Les fortifications

de la ville furent achevées en 3o6 (918) et Ahmed el-Mehdy

vint y établir sa résidence au mois de Ghewal 3o8 (mars 921).

Selon Abou Obeid Allah el-Bekry, chacune des portes de

Mehdyeh pesait 1000 quintaux et avait 3o coudées de hauteur:
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découvrir en Egypte sont ies grilies de quelques

mosquées. Elles sont forgées et consistent en bâtons

verticaux qui passent par ies nœuds de baguettes

liorizontales : c'est là un travail assez primitif. On

a le droit de s'étonner qu'El-Makrîzi , en décri-

vant la mosquée de Moliammed en-Nàssir à la cita-

delle , trouve qu'il vaille la peine de parler des gi'illes

en 1er de ce jnonument qui existent encore de nos

jours et qui sont précisément de la qualité décrite.

Il mentionne aussi dans le même passage, la Mak-

soura (place réservée) qui était entourée d'une grille

en ler; peut-être cette dernière était-elle plus artis-

li([uement travaillée.

Lue des portes qui ligurent dans la collection,

armée de têtes de clous en fer, offre un mode de

décoration assez habile. Ces têtes de clous sont for-

gées en forme de polygones variés et sont disposées

de façon à former des rosaces. Il semble que cette

manière d'armer les portes avec des clous était

fort répandue dans le pays. Elle s'est conservée fort

tard, cl l'on peut voir, même de nos jours, à l'enlrée

de certain^ (juarliers ( liàra ). (|uelques vaiilanx de ce

cliaciin ili's cldiis dont elle finit {jarnie jx'sail (i ratlil. Sur cos

porlcs on a\ait l'cjii't'st'iili' (li\ors animaux. Lr [nirt , ciMMist-

dans \t\ l'dc , dail assez vasto pour conlonir tri'nic iiaviiTt,.

Y.»ooi T, Matidjcin , t. I^ , |). ()();<-()()(). Ih'scriptiitn de 1' Ifriiiuc

sci/loiilrioiDilc , ytM p!-B('kry, traduilr piir Mac (iuckin do Slano,

l'aris, iS.')!), |i. 'yi5--r). Soloi' Niuncli, |). l•^^\.
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}jeiiro à demi (Mironct's dans lo sol. Ils élaitiiit desli-

n«^s à |)rolHgor los demeures coiilre les affilassions

des lurhulenls Maiidouks.

Ueslerail mainleiiaiit à parler des aniiuics <•! dfs

armes forgées d'acier. Maiheureusemcnl , la collci lion

du Musée lien possède aucune. Les liisloiiens nous

ont coiiseivé le sou\enir dun marché darmes [ii'os-

père qui se liouvail, vers le xiii' siècle, -enli-e les

deux cliàleaux" ainsi que dans 1 espace aclucllenieut

occupé par la rue en-Naliass\n et les monuments

du sultan Kalaoun ; mais celte prospérité n'a pas

duré. Le souk es-Selàli (marché d'armes) qui est situé

(le nos jours, non loin de la mosquée du sultan

Hassan, n'a nullement hérité de la renommée de

I ancien marché; on ny trouve plus de chefs-

(Tcruvre et ce quon v déhite mérile à peine la

curiosité des visiteurs.



l'I. V.

Vue de l.> -.iHc 1>^ (Mct.uiN).





SALLE N" IX.

MÉTAUX. — IManche V.

(Les objets principaux disposés sur cette planrlie sont désignés

p;ir leurs numéros respectifs.)

PORTES, CHANDELIERS, LUSTRES,

VASES ET MEUBLES.

Objets exposés contre les parois.

1-8. — Vantaux de porte. La faco principale

(]U('l<|U('rois r<'cou\prl(' cnlièremenl d'une feuille en

niélal jaune est ornée dun placa^je aux j)ièces fon-

dues du même métal. L'autre face montre le bois

dont les panneaux rivalisent quelquefois par la

\aleur de la sculpluie avec les ornements en métal.

1. — (jrands \anlaux. Ilaul. fi'" 'A'j. Le niolif

princi|)al formé par les plaquettes ajourées lixées

sur' le placajfe {général, est une éloile à Iniil

poinles. Laulre face des \an(an\ est divisée en

{grands panneaux entoui'és d'une bordure de clous

dont les lèles forment losanjfes et dis(|ues. ( ies pan-

neaux son! entrecoupés de listels en cliamjis de

diverses foiines scul|)tés de belles arabes(jnes, dont

le stvle est de l'époque fatimile (\oir les feuilles

recourbées au point de leui' attacbe). I"]ii elfel celte
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jK)ilc provient de la mosquée de Sàlili Talàï ;iii

Caire t". — Planche V, n" i.

•î. — Porte à deux battants dont le placage a

beaucoup d'analogie avec celui du nuun'io précé-

dent. Le deuxième côté des battants a encore con-

servé quelques-uns de ses grands panneaux avec

leurs superbes arabesques. Les vantaux ont été

coupés à la partie supérieure. Provenant du tom-

beau de Timâm ecb-Cliàfaï. — Planche VL

La parenté entre ces deux objets nous jtorte à

croire que le numéro 9 date du temps du sultan el-

Kâmil, qui, comme nous l'avons vu, a été le fon-

dateur du mausolée vénéré de Timàm ech-Cbàfaï.

3. — Belle porte à deux battants avec un fort

beau placage arrangé avec beaucoup de goût. En

haut et au bas des vantaux court une inscription

en nasklii mamlouk, sur une seule ligne. Les orne-

ments du placage attirent l'attention par les singu-

liers motifs d'une multitude de figures d'animaux

qui fourmillent entre les rinceaux des arabesques.

Cette particularité dans l'ornementation nous fait

penser à un ouvrier éti'anger ou à une importation

de la porte elle-même. Elle doit certainement avoir

'' Cot'.c mosquée fat érigée par Sâlih Talàï ibn Rozik en

l'an 1 i6o. Elle existe encore devant la porte de ville dite Bàb

Zoneila , mais en assez mauA ais état. Après un tremblement

de terre, en iSoa, elle a et»' reconstruite par Seif ed-Dyn

Boktoumour.



VI.

l'artiL' d'une porte du toiniK'.ui de l'imnm eili-( '.liàfai.
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passé par quelques vicissitudes, car elle a été trouvée

dans une mosquée construite environ cent cinquante

ans après la confection des vantaux '^'. — Planche V,

n" 3.

Le texte de l'inscription est le suivant ^^'
:

XjLcvw^ {J^ L«^l^

A ordonne la ronstruction de cette porte bénie, Son

Excellence Chams ed-l)yn Sonkor at-Taouil (le long) al-

Mansouri. Que le bonheur ne cesse de le servir

sir cents '^'.

(Le chiffre des centaines seul est conservé.)

* M. van Berciiioin, à ([iii celle Irnduclion est empruntée, dit

ne pas avoir trouvé parmi les nombreux personnages du nom
de Sonkor celui qui est surnommé Taouil. Et-Maivrizi parle pour-

tant d'un émir de re nom à l'occasion des écuries que l'émir

Koussoiin a\iiit ajjrandies et dans lesquelles il c incorpora les

écuries de Sonkor el-Tiiouil». 11 en appert donc clairement que

ce Sonkor a vécu en Kjfvpte où il devait occuper une certaine

'' La porte a été enlevée à la mosquée du sultan Barsbaï,

lonstruite en i/iiiô dans le villajji' d'ei-Kliànka à quatre heures

de distance au nord du (îairc Kllc a cti' restaurée en \u<' de

la remeltre à la mostpiée.

("^' Les vides de l'ancien tevli' ont cti' n'ui|ilis ji.ii' (pi.'lqui's

phrases qui se rt'lèrent à la restauration di's x.inlanv par l<'

Comité des monuments do l'art arabe.

<^' Corpus , n° a .")().
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position soriaio pour ciilii'liiiii- im<' i'm nrio il'' i r-Kc iiii|)or-

lanro. — A. H.

k. — Poric à deux liallanis. Le milieu a coii-

8ervé une partie du placa{;e en bronze. Haut. 'V'.U).

Il est Sisiblfi (iuf> le haut ot le bas do la porto i-taient vc-

roiiNorls (Tiiisi ri|)tions.

5. — Porte en l)ois à deux hatlanis ronservaiil

encore une grande partie de ses appliques en luétai

jaune fixées sur une planche de lùle. \ la partie

supérieure du battant droit . on peut voir le coniiuen-

cement d'une inscription. Entre les deux champs

oblongs, en haut et eu bas, il ) a un placage con-

sistant en pièces polygonales perforées et disposées

en forme de rosace à douze et neuf mailles.

ProAonant de la mosquée do la princesse Tatar eI-Ho}r;uiel].

6. — Petite porte à deux battants avec appiiijues

posées sur le bois.

ProAenant de la même mosquée.

8. — Vantail de porte de la mosquée de lémir

Mir Zâdeli, avant conservé quelques restes de son

revêtement en métal. Les panneaux oblongs en haut

et en bas étaient remplis d'inscriptions; au milieu,

il \ avait une rosace.

VlTRINK A.

9-13. — Chandeliers eu métal jaune.

9. — Chandeliers en métal jaune avec incrusta-
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lions en oi' d en oqfcnt, conservées en ijraiule (Kiiiic

(fig. 3/i).

Sur le cor|)s, des lettres kouliques entrelacées

composent des phrases \otives; dans les médaillons

el les bordures, des ligures d'animaux, et enlin

des images d'hommes en dillérenles postures. A la

naissance de la tige une inscription rehausse la

\aleur de cet objet par 1 indication de son âge :

hicviislé jHir Mo-

liainnicd fils de Hassan

de Mossoul, qu'Allah

ail pitié de lui; il l'a

fait au Caire la hie»

gardée en SdH de

riiéiiire (i -jOc)).

1 o. — (lliande-

lieren enivre jaune,

avec des traces (T in-

crustation en ar-

gent. L inscription

mentionne le nom

de Houssâm ed-D\ n

T.adjin el cclni diin cerLiin (lliàdi, lil> de (iliirkou.

L;i(ljiii nioiilM MIT il' In'iiic (Tl'ljfv pic s(iii> le ikuii d'cl Nt^lik

Ki.T. 3'
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ol-Mansoùr on 1296. CVst lui qui mstaurn la mosqiif'-o (l"Ali-

inod ibn Tonloun.

(jv_t^.*«-li S^^ C>^jf->*t *lxo ^_5-jdl /*^Ui f^wo ^ \ji

* I oîV/ re qui a élé fait pour la mosquée dont la

prospérité repose sur la vie du seigneur des rois musul-

mans, notre maître le sultan el-Malik el-Mansour Houssàm

ad-Dunia ouad-Dyn Aboii ^ibd Allah Ladjîn , qui s''est

rapproché d Allah, en restaurant la mosquée connue

sous le nom d'Ihn Touloun. Le serviteur avide d'Allah

Châdi Jih de Chirkou s'est rapproché d'Allah en con-

stituant ivakj (ce chandelier') pour quil soit placé dans

le mihrâb de la mosquée d'Ibn Touloun.

Malgré les rerherches faites dans les obitiiaires, nous n'avons

pu identifier Châdi fils de Chirkou donateur du chandelier.

Le nom seul fait supposer que le donateur peut être un des

petits-fils du fameux Chirkou , oncle de Salàh ed-Dyn. — A. B.

11, 11 a. — La décoration de ces deux chan-

deliers, dont les inscriptions font les frais, était à

l'origine en incrustation, probablement en argent.

Le grand texte qui entoure leur corps est le suivant :
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Fo/fi rt' </»/ a été fait pour Son Excellence l'émir

Mohammed , J'oncliomiaire du sultan en-i\(issir, Jlls de Sa

Majesté Jeu Zein ed-Dyn Katbogha.

* Bion que je naie trouvi- dans les ohituaires aucun fiis du

sultan Katbogha , au nom de Mohammed ,
je crois devoir l'iden-

tilier comme tel, vu le titre royal. Sa Majesté, le nom de

Zein ed-Dyn qui est le petit nom du sultan Katbogha, le relatif

en-Nàssiri, fonctionnaire du sultan en-Nàssir fils de Kalaoun

qui succéda à Katbogha et dont l'émir Mohammed, fils de

Katbogha , devait être fonctionnaire et enlin la formule

«wkoJ yc qui suit le protocole d'un sultan. — A. B.

Il est encore intéressant de relever le blason de l'émir Mo-

hammed qui se répète à beaucoup d'endroits sur les chande-

liers, à savoir une coupe surmontée d'une barre horizontale.

lîî. — (]liand(?li('r (incomplet). Bandeau circu-

laire en caractères nasklii mamlouk. Texte anonyme

donnant les titi-es (ruii jtrince.

Don (le At. Elias Hatoun. i()o'i.

i3.— (îliandclicr a\('c orncmenis cl inscriptions.

aux caractères paieils à ceux du cliandelier précé-

dent. Le texte consiste en deux vers souhaitant le

Itoiilieur et la |)rospérité au propriétaire. A en ju[fer

par certains moliis, le cliandelier date du \i\' siècle.

VlTRINK R.

14. — IMumirr en mé'tal jaune incrusl»' dariffiit.
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li"o|pj('l n a jiUN une \ali'ur inliirisè(|Uf, mais il n-nlcniK' nue

iiis(ri|)li()n incrustéo ('•jjalfiiK'nt fii arfffiit d'im In'-s liaiil iiilc-

nU liislori([ue ot épiyrapliiqup. En \oi(i \o Icxlo aralio sui\i de

sa Iraduclion :

^jLo JàxL! ^O^.AaJ!^ J^C^Ji j'v^i -U^lJÎ b!ii_>>o «jiyL

y^S'pbiJ! .... Ml ylLoU^W! *^^^^ jil ^LJ ^yu!

yv//< y>o»r Ifl b'ibliodùqiK- de notvc seigneur, le j)lus

.oTfDul iuuiin divin, le rlicf nhinr , Je jurisconsullc iim-

versel, le porte-voix de la rérilé . le plus grand aavani du

monde, le sultan des savants (un mot illisible), le trésor

des vérités, le plus illustre parmi ses contemporams , le

restaurateur de la religion Hudjdjat al-hlàm (rar|Hiiiionl

décisii" de rislamisme) Mohammed el-Gliazàli.

OUo inscription est d'un très haut intérêt liistoricuif , parce

^[uVIIp classe l'objet au plus tard dans les premières annt'es

du xii° siècle. Ce plumier constitue ainsi la plus ancienne pièce

damasquinée de la collection. Son intérêt épigraphique réside

en ce qu'il est le seul objet de cette époque, qui porte une

inscription gravée en caractères naskhi, l'emploi des carac-

tères koufiques sur les monuments ayant duré jusqu'à l'avè-

nement de la dynastie a\votd)ite, 1171 "'. — A. B.

"' L'introduction du nasklii ayyoubite ou ancien est due à

Aboul Hassan Ibn Mouklali , un peu avant le milieu du x' siè-

cle. Aussi trouvons-nous à la Bibliothèque khédiviale et ailleurs
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15. — (iaissc de koraii en bois plaque de cunre

jaune, riclieinenl ciselée el incrustée d'argent et dor

dont il reste peu de \esli|;('.s; fond en stuc noir. L'in-

.scriplion. en beaux caractères k()uli([ues el nasklii

luaudouk . ne donne aucune date, (ici ohjel reniar-

(|iial)lr a ele hoiivc dans la nio-^iiuee Inneraire du

sidian ('(-(ilKHiri. an (iaire ( lij;. '.\')).

16. — Deirx |»iè('es (la|)|di(|ni' en cmin le jaune

j[ra\ées d insniplions, ornenn-nlees el incrn>lees

tics nwmnscrils on caracliTos nasklii à parlii' «le ci'llc dulo. A

Ihn al-H.ioiiâlt, niorl en /laH (ioUîî). roionl riionni'iir d'avoir

j)(M'lt'(|ii)iini' les fiiniH's ilii insklii. -- A. lî.
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(for el dariieiit, |>roveii:jiil (runc casst'llc. L'inscrip-

tion PsI koranique. Trouvées dans la mosquée du

sultan Raikouk en ville.

17. — Cassette oMoiifjue a\ec inscription et or-

nements incrustés darffcnt. L'inscription en naskhi

bâtard sur le corps est la suivante :

* FoîVz ce qui a été fait pour Son Excellence l'imam

(mot illisible) Afifed-Dounia ou ed-Dyn Ali fils de noire

seigneur l'éinir des croyants Charaf ed-Dyn , fils de notre

seigneur, l'émir des croyants Ctiams ed-Dyn; qu'Allah

lui vienne en aide et lui accorde sa protection. Ceci a été

fait dans la ville bien gardée de Sana.

Sur le bord du couvercle, on lit quatre vers qui

soubaitent le bonheur et la prospérité au proprié-

taire.

.Maljjrt' les recherches faites sur les imàms de Sana jusqu'à

lan 900 de i'héfjire {iltgli J.-C), il nous a été impossible de

trouver le propriétaire de la cassette. — A. B.

18. — Vase h parfums en métal jaune avec

incrustations en argent. Entre trois cartouches avec
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figures de musiciens, se trouvent des inscriptions

renfermant la phrase : -O toi qui fais le bien!-

La lance a éti' ajoutée après coup.

19-41. — Vase en cuivre ou en métal jaune tra-

vaillé au burin.

19.— Grand vase avec belle inscription en grands

caractères nasklii manilouk, interrom|)ue par des

rosaces avec feuillage ou figures d'oiseaux. Elle con-

tient les titres d'un prince anonyme ayant été au

service d'un sultan du nom d'en-Nàssir, peut-être

fils du sultan Kalaoun. Sur le bord, la même inscrip-

tion. Au fond du vase, de beaux dessins.

Les vides entre les décors sont remplis d'un slur uoii'.

ao. — N'asc. Sur le bord, bandeau d insi ii|)lioii

inlcrronipu p;ir (b'S médaillons peuplés i\v li|;ures

d'oiseaux.

Le texte mcnlidune aussi les tili'es d un grand

dignitaire occupaiil une haute fonction scienlili(|ut'

auprès d'un certain sultan en-Nàssir. On lit dans les

cercles intérieurs des cartouches les noms de •'Mo-

hammed lils de Fadl Allah •^. Or hi ramillc .ribn

Kadl Allah esl l)ien connue comme une lamiUe de

sectaires de père en lils, sous les dcscendanis de

Kalaoun. Trarcs d incrnslalioM> visiiilcs.

9 1, — \ asc. Deux cliaiiips oidrngs a\ec inscrip-

tion allcrnani a\<'c des cliamps rircnlaui'S. les(juels
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renferment la iipure d un caxalirj'. Décors sur loiid

en sluc. Ij'inscri|)(ion csl la sui\anl(' :

^iku.n ^))\ c^ii; jju jaciii yiuju.]! bii^j^xii

Gloire à noire seigni'itr le suluni le plus iininil . iiiallre

des cous fies peuples, le sultan des sultans.

* On remarquera les fadtes <roi'lli()|;ra|)li(' ilans cpifaiiios par-

lies du texte. — A. B.

Travail médiocre. A rele^er encore les noms «les pi'opn'i'-

taires surcessils de ce \ase, {jravés à la pointe du burin. Sur !<

fond, à Textérieur : Son ])ropriétaire Mohammed Khàn, Moliam-

med Rabia, Mohammed Nàssir, etc. Ot usajje dp raarquei

ainsi les vases date de l'époque tunpie.

Don de M. Hatoun. iç)o'i.

2;?. — Vase tout couvert (rornenients. Les car-

touches oblongs renrornicnl fous les mêmes litres, à

savoir :

FÂ-Makar ( Son Excellence ), el- I cli raf el- \ li el- Maou-

laoui.

Les cartouches sont séparés par des polylobes

avec le blason dont le signe hiéroglyphique nous

permet de classer cet objet dans le xv^oule \\f siècle.

VlTRINK C.

!i3, 96. — Petits vases avec inscription séparée
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par un J)lason , dans lequel nous relevons le même
signe hiéroglyphique que sur le dernier ohjet.

*3 5. — Grand vase en cuivre. Inscriptions et même
blason que sur les deux objets ])récédents.

f^a jjraviiro ol surtout les laiils raraclèrps de l'inscrij)tion nous

font supposer un travail tardif, peut-être du xvni' siècle. Dans

fc tas, le blason a ('ti' simplement ropié sur un antre \ase

(pielron([ue.

96, 26 a. — Plais magiques rccouvcrls à Tcx-

lérieur de deux inscrij)lions — la j)luparl de celles

qui étaient à l'intérieur semblent avoir disj)aru —
sur 1(* bord, les signes du zodiaque. A Textérieur.

dans la cavité du fond, le nom de Tartisan et la dah^

de la fabrication (i55i).

* Ce vase est appelé coumuniémenl "la tasse de Irajcur-

,

nom dû à l'usage ([u'on en fait pour guérir les personnes qui

sont tombées malades à la suite d'une forte émotion. Cet usage

ronsiste à remj)lir ce récipient d'eau dans laquelle on trempe un

trousseau de vieilles clefs toutes rouillées, et qu'on laissa

exposée à la fraiclieur de la nuit [)our la faire boire au malade

II' leiidcmMin matin. Cette opération, répétée jiendant trois,

sept ou (pinraute nuits consé'iutives. a la verlu de guérir toute

personne l<unbée malade à la suitf dune forte émotion. Aussi

ce vase a-t-il une grande valeur et on ne le prête aux parents

du malade que contre un gage. Il n'est pas impossible que la

présence de l'oxyde de fer des clefs soil salutaire au malad"' en

certains cas. — A. H.

tî8-3o. — Vase à bord bas avec iiisciiplioii. .'^ur

le n° '^S , Tannée 1 1? 1 7 (i8o-.î .l.-(i. ).

.'il, ',\'2. — Vases (h' baule forme avec pied.



192 SALLE N° IX.

33-87. — Vases de diverses loimes avec iiiscrij)-

tion et ornements.

38. — IMal à bord rehaussé et inscriptions.

89.— Plateau à support perforé. Epoque modci iic

ko. — Ai{[uièr(' (abrîk) avec ornements repoussés.

Epoque moderne.

hi. — Vase avec inscription en caraclèies persans.

Vitrine D.

42-44 a. — Plateaux.

/i2. — Plateau en cuivre. Au fond, inscri])lions

en caractères koufiques, souhaitant le bonlieur et la

bénédiction au piopriélaiie. Des cercles ornementés

entourent trois figures d'animaux.

Don du Service des antiquités égyptiennes, 1906.

4 9 a. — Plateau en métal jaune, tout couvert de

décors incrustés à Torigine. Maintenant les décors

sont à peine visibles au milieu du plateau, mais

mieux conservés vers le bord. Sur celui-ci , en haut,

des inscriptions interrompues [)ar une chasse de

quadrupèdes. La même inscription en caractères

koufiques renfermant des souhaits de prospérité, de

bonheur, de longue vie, etc., s'étale sur le flanc du

bord. Bordé d'une multitude de figures de musiciens,

un texte en beaux caractères naskhi mamlouk donne

les titres d'un sultan.
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93, 94. —
- Parapets de mak'ad (loggia) de

maison. 9/i de Mehalla el-Kohia.

95. — Hampe composée de balustres dont les léles

et les bases sont décorées d'arabesques sculptées.

96. — Plafond à dessin géométrique l'ornié de

doubles baguettes clouées. Dans les champs, orne-

ments en stuc. La peinture estasse/ bien consersée.

97. — Dallage de piscine, en marhic de di\ erses

(jualités, provenant d'une maison de la famille el-

llilalieh, au (laire. Des dallages pareils occu|)aient le

milieu d(vs salons ( ka'a) arabes. Le dallaj|(' actuel |k'u!

remontera trois siècles. La tubulure du jet deiiu est

moderne.

Don (to la liiiiiille ei-llilalieli, i<|i'i.

"-c^v^XS"*-»^





NEUVIÈME ET DIXIEME SALLES.

MÉTAUX.

l'aniii les iiombrauses inllueiiccs qui ont agi sur

le développement de l'art arabe, la civilisation per-

sane a été incontestablement une des plus impor-

tantes. L'art des Persans atteignit son a[)Ogée au

iv*" siècle après J.-C. Les Perses qui, à leur tour,

doivent leur civilisation aux Assyriens, ont fait revi-

vre dans toute sa splendeur leui* grand art national au

tenq)S des Sassanidcs ( 5!î6-6/i'-î après .I.-C). A cette

glorieuse époque succède une période de décadence;

remj)irn arabe englobe la Pers(î et, par une évolu-

tion toute naturelle, la ciNilisatioii [XMsano-arabe l'ait

place à celle des Persans.

Il y a siillisannnent d'indices pour- montrer «jue

le goût persan a exercé son action sur tous les pa\s

de l'Orient, mais j)resqiie nulle paît il ne s'est fait

sentir autant (jue dans l'industrie mélallurgi(pie. Le

critérium principal de l'ail persan se trou\e dans

l'ornementation, (pii emprunte souvent ses sujets

an r('gn(( animal; celte onieiiieiilalKMi ligiirée lut

emplo\ée en Perse même après (jue le nouveau

culte se lut substitue à l'ancien. Il ne faut donc pas

s'étonn(!r si, av«'c la leclini(|ue du travail des mt'laux

dans les conti'ées (Mivironnanics. le molil' tigural

s'est introduit cbez les praticiens , là où nous le

trouvons i/'ellcmcnl en vogut'. jusijii ;i la lin du
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xiii*^ siècle. Les Arabes de l'KjfypIe, plus <'loi(fn('s flu

centre de ce courant arlislique spécial, el n'en sui)is-

sanl pas Tinlluence ininiédiate, ont apj)ro|)rié lor-

nementation à leur {|«''nie propre en imaginant des

motifs d'un caractère abstrait ^'
.

Mais avant de nous occuper des travaux niétallui-

gi(|ues, dont nous pourrons suivre le d('nelop|)enif'nt

à laide d'objets d'art, il nest pas inutile d'examiner

ce qu'on en sait pour des époques antérieures, dont

il ne nous reste malbeureusement aucun s[)écimen.

Les plus anciens historiens orientaux, dont lima-

gination se plaisait à décrire les merveilles qui

frappaient leur vue, ne tarissent pas d'éloges sur les

travaux en métal de leur époque, ^àssiri Khosrau ^^',

le fameux voyageur qui de io35 à 10A2 a visité

presque tout l'Orient, ne peut jamais énumérer avec

assez de complaisance les œuvres qu'il a vues. Ce

sont les lustres en or et en argent de la ville de

'') Ceci ne veut pas dire que l'Egypte soit dépour\ue dor-

neuients avec motifs d'animaux; il s'en trou\e au contraire,

et même dans les ouvrages d'une époque assez récente. Ainsi

la mosquée de l'émii' Kidjmàs a des tètes de dragons sur le

heurtoir de sa grande porte; la face de la maziara (endroit

pour garder l'eau) de la mosquée Abou Bakr Mazliar a un

grand nondjre de panneaux dans lesquels les ivoires sculptés

représentent des oiseaux, etc.

'-' Sefer Nameh, Relation du voyage de }tdssiri khosrau eu

Syrie, en Palestine, en Egypte , en Arabie et en Perse; ouvrage

traduit, annoté et pid)lié par Charles Schefer, Paris, 1881,

p. 129.
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Sour (Tyr), ou bien encore les portes du Harani de

Jérusalem, revêtues de plaques de fer et de cuivre

iiicrveilleuseTneiil travaillées et toutes cou\ortesd'ara-

li(\sques. En parlant de la mosquée el-Aksa, dans

celte même ville, Nàssiri dit : -Parmi ses portes,

on en remarque une qui est en cui\re et dont la

beauté et la l'icbesse confondent rimagination. Le

cuivre en est si brillant quon le prendrait pour de

Tor : il est couvert d'incrustations en argent niellé

et 011 vlit le nom du khalife Maamoun. Cette porte

fut, dit-on. envo\ée de Bagdad par ce prince ^'^i^

Klle devait donc dater au moins de la pi-emière

moitié du ix*" siècle.

Le même auteur a aussi Toccasion de rappeler les

travaux en métal qu'il a vus en Egypte. Lorsqu'un ami

lui procure l'entrée dans le palais des Fatimites au

(jaire, la vue du ti'ônc du jeum- sultan el-Moslansir le

remplit iitléralemenl d admiration, (le trône en pur

métal d'or cl darg<'nl, élail lont conxcri de jolies

(') Sol'er Niiuu'ii, j). 81 : Moii(|iidossy lait iiiiP montion spé-

cialo (le cotli' [)orlo ([ui ^'appolait -la prancio porte en tiiiMO-.

Kilo ('tail siliu'o on faco du inilir;'il> et los I)atlanls 110 poiivaiont

on ètro oiivorls (|uo |)ar iiii iiommo a\aiil los bras \onr\s cl

vigoiiroti\. lios |ilii(|ii('s (II- iiil\fc (|ui la rccoiiM'aioiil l'iaioiil

(lorci's.

L'inscription (pio lo khalilo Maainoini a>ait l'ail jjra\or on H'.\i

sur (|nol(|nos-unos dos portos a oh'- ptd)liéo par M. Ao ^ ojjiio dans

Lr Icniplc (Ir Jérusalem, p. 8(5 ol par M. >aii l?i'i'(lii'ni dans

Mnnnircs île r [iislitnl l'infiidi'ii , t. II.
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insci'iplions et de scJ'nes de chasse îirlisli(|u<'iii»'iil

travaillées. Mais (jur doit-on [x'iiser de l'induslii*'

des mélaux de la iimmiic ('poqne. si Ion rtiidie les

])ages de rinventaire qnc Ihisloricn el-Makrîzi nous

a laissées dans son ouvrage d"a|)i('s des mémoires

contemporains, loiscju'il décrit, par exemple, le

pillage du trésor des Falimites par la soldatesque

du khalife el-Mostansir? Les mercenaires turcomans

soulevés, dépouillent leur prince de richesses énor-

mes qu'ils se partagent entre eux, les estimant à vil

prix. On croirait lire la nomenclature de trésors nés

dans l'imagination d'un conteur oriental. En dehors

de hoisseaux d'émeraudes, de ruhis, de ])erles, de

cornalines et autres pierreries, l'inspecteur du tré-

sor mentionne dans son procès-verbal quatre cents

grandes cages d'or, six mille vases d'or pour les fleurs,

des cuves d'argent du poids de 3 (juintaux. etc. Parmi

les objets métalliques de fantaisie, il v avait égale-

ment, en grand nombre : des coqs, des paons, des

gazelles, de grandeur naturelle, en or incrusté de

perles, de rubis, et un palmier dor dans une caisse

d'or. Enfin, Ibn Abd el-Azîz, inspecteur du trésor,

déclare dans son rapport que plus de cent mille

articles précieux et deux cent mille pièces d'armures

ont été adjugés en sa présence '''. Il serait trop long

d'énumérer les divers objets précieux qui se trou-

vaient dans le trésor des princes fatimites et qui

''
^'^SlIP''' '

1'^'' -^'' '• ^- ^l3''<^'pli Pari?.
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donnent une si haute idée du degré^de perfection

atteint à cette é[)oque dans l'art de travailler les

métaux.

Tel est le récit qui avait cours en l'an looo.

Quant à la provenance de ce trésor, il convient de

faire observer que beaucouj) de [)ièces devaient être

d'une date antérieure, en majeure partie importées,

mais la plupart étaient très probablement de fabri-

cation locale; cette su|)j)Osition paraîtra toute natu-

relle lorsqu'il s agi t. comme ici, de princes d'Egypte

aimant le faste et dépensant des sommes énormes

pour enrichir leurs collections.

De toutes ces merveilles, rien ne nous est parvenu
;

c'est pourquoi nous ne pouvons en juger que par les

descriptions enthousiastes des témoins oculaires.

Parmi les quehjucs monuments que l'on dit dater

de celte époque se trouve le grilîon en bronze (jui

figure dans le Camposanto de Pise. On n"a ])as pu

en établir la provenance avec certitude; on ne sait

[)as non [)lus en quelle occasion il fut aj)poi'lé en

Italie. Les fijjurés d'oiseaux qu'on y remarque et le

car.u'tère de rinscri|»ti(ui k()ufi(jue. <{ui ne contient

iiiallieureusemenl que des V(eux, [)ermetlonl dCn

faire remonter l'origine à l'épocpie des Fatimites,

car, de même (jue les autres ouvrajjes déjàmenlioimés

de cette dynastie, il olîre la particularité dèlre

décoré de figures. Ce caractère est aussi celui des

ouvrages |)ei'sans. Une telle ressemblance n'est pas

faite [)()ur étonner, si l'on pense à la relation intime
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([ui oxistG eiilro les Falimiios <'t les Porsaris, clii'iles

los uns et les autres.

Il semble (jue non seulement les villes d'Kgypte,

(le la S\rie, de la Mésojtolaniie justiMuent lépulées

pour leur industrie en nu'tal ont eu leurs |»roduits

admirés, mais que même des pays comme le Yémen

avaient leurs ateliers renommés. C'est ce que nous

lisons dans l'ouvrage d'Ibu h as, d après lequel les

rois de ce pays avaient fait au sultan ayyoubite el-

Kamil, un don curieux qui consislaif en un cbandelier

en cuivre duquel à Fbeure du cré[)uscule sortait une

figure en prononçant la phrase suivante : qu Allah

rende ta matinée heureuse! Ou bien elle sifllait. Ce

chandelier, œuvre des mikàtiehs {gens qui s'occupent

de fixer exactement les heures des prières) existait

encore au temps du sultan Mohammed en-Nàssir.

Entre les tem|)s reculés pour lesquels nous

sommes obligés de nous fier aux descriptions des

témoins oculaires, et l'époque qui nous a conservé

des témoignages réels de cette industrie, plusieurs

siècles s'écoulèrent. C'est seulement au xn" siècle

que nous pouvons, grâce aux jnèces conservées, re-

prendre l'étude de cette industrie et suivre celle-ci

dans presque toutes les phases de son développe-

mentjusqu'au début duxvf siècle, époque à laquelle

ainsi que l'art arabe en général, elle décline pour

disparaître bientôt. Le fil de nos recherches nous

conduit d'abord en Mésopotamie, dernière région

d'où la technique des métaux semble s'être répandue
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dans les autres contrées de TOrient" . Sur la plu-

|)art des ])ièces de ce pays que l'ouvrier a signées,

on lit le nom de la ville de Mossoul. Le beau chan-

delier incrusté d'argent et d'or (n" 9, IX" salle) a}»-

partient à ce groupe; l'ouvrier qui l'a signé se dit

de celle ville. Le chandelier porte la date 1269.

Les produits de cette école se distinguent, en

premier lieu, parles repiésentations figurales. Figu-

res humaines, scènes de chasse, animaux qui se

poursuivent, gravés au burin ou |)lus souvent

incrustés sur cuivre, sont les motifs favoris des

artisans de cette contrée.

Les objets de fabrication ég\ptienne sont con-

temporains de ces ou\i'ages. J^a matière employée

est la même dans les deux cas; mais que l'ouvrier soit

indigène ou étranger, lorsqu'il travaille pour un sei-

gneur égv|)tien les ornements sont imaginés avec

les motifs propres à toutes les fabrications d'Kg\j)te.

En réalil(''.un coup dceilsullil [loiir reconnaître sur

les métaux ce slvb' de lleiirs et ce s\stème de com-

positions pohgonales on d'inscriplions (pion voit

figurer dans les grands monumeiils du pays. C'est

••iicorc un objcl de notre collection (pie l'on peut

citer a rap|)Ui de ce (pie nous avançons. Le kouisi

n" io5 de la >;>\\*' l\ p(»rle sur les si\ pieds une

courte mais précieuse insci'iption. Klle dit (pie ce

'' The art of ihe Snrracens inEgypt,h\ Slanlcy Lnno-Poole

{Mêlai work).
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koursi i'ul labriqué en ytîS (l'.iti'j ) -au l<'iji|)s du

roi Malik en-Nàssim par un ouvrier de liaglidàd ''.

H se peut très bien qu'il ait ('lé même fabriqui" pour

ce sultan , car les lon^jues inscri[)lions qui s'y dérou-

lent renferment les nombreux titres de ce souverain.

D'ailleurs le koursi a été trouvé dans la mosquée de

Kalaoun père d'en-Nàssir.

En dehors des inscriptions , les motifs de décoration

sur ce koursi sont dos arabesques. Les fljjures d'oiseaux

qui sont sur le plateau et sur quelques médaillons et

dans lesquelles on veut voir une allusion au nom de

Kalaoun^-' n'ont certainement pas l'importance des

scènes qui se voient sur le cliandelier pi'écité.

('' Corpus, n" 460.

'^) Kaiaoun APiitdiro f canard" on >ipux turc (Stakleï Lane-

PooLE , op. cil.).— Ce n'est certainement pas un fait exceptionnel

de voir des canards sur le koursi du Musée. 11 y a beaucoup

d'ol)jels qui en sont décorés. Prisse d"A\ennes, dans le troisième

volume de son Ai^t arabe , en donne quelques-uns sur les planches

CLXVI et CLXVIII. (Le flambeau au blason n'est pas du xiv* siè-

cle.) Ces objets sont attribués au fils de Kalaoun. Une écritoire

de son petit-fils, le sultan Chaabàn, a aussi comme motif prin-

cipal ces oiseaux (Prisse d'Avenues, pi. CLXX). M. van Bercbem

observe que tandis que beaucoup d'objets avec la figure du

canard sont attribuables aux descendants de Kalaoun, on n'en

connait pas un qui porte le nom de celui-ci. D'ailleurs la plu-

part des cuivres du xiv' siècle sont décorés de ces canards stylisés.

11 en conclut, avec raison, qu'il ne faut pas y voir la ligure de

blason, mais tout simplement un motif de décor. {Note d'ar-

chéohigie arabe, 3' article. .Journal asiatique . 190/1.)
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Le métal qui paraît dahord le plus couimuné-

inent employé pour cos travaux artistiques est le

cuivre. Kl-Makrizi nous apprend de (juelle voijue

jouissaient les ustensiles en cui\re incrusté. Dans le

chapitre où il décrit les divers marchés du Caire,

cet historien mentionne spécialement le marché des

incrusteurs, (jvA;ji5oi
(Jj_y«,

au Caire, et dit <|uel

grand usage on faisait du cuivn^ incrusté ''. Dans le

trousseau des mariées, les meubles de cuivre tenaient

une grande place; la mariée aimait à avoir au moins

un dikka (hanc) de ce métal. On remployait aussi

pour l'ahriquer de nombreux objets usuels et des

articles de luxe. Ceux-ci étaient toujours richement

travaillés , et Tincrustaliou en argent et en or y entrait

[tour la plus grande part. Le même auteur cilc eiilie

autres travaux les ouvrages en métal que Silt el-

Amàïin, lille d'un commerçant, a reçus lors de son

mariage. Un témoin oculaire a raconté à Kl-Makrizi

qu'il élail |)résent lors(pie celle deiiioisellc en\o\a à

son fiancé 100,000 dirbems d aqjeiil pour (pi il lïl

réparer des dommages survenus au dikka. L bislo-

rien clôt son cbapiirt' en disani que, de son lenqts,

on ne cbercbail plus à accpiérir les cui\res incrustés

que pour en exiraire rai'g<'nl <pi ds conlenaienl.

"Le bazar du cuivi-e, ajoule-l-il. ne [)0ssède plus

aujourd'hui qu'un pelil nond»i'e d ouvriers incrus-

teurs. "

") El-MoLrhi, l. 11, 11. lu.").
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On |»('ul .sùrciiiciil jii{!<'i' (le la \al('iii' (jii on allri-

hiiail à (les pii'ccs do dinanderie. de rliaudroniici'icot

aux iisiciisilcs de cuiMO en {ft'ni'ral ,
par ICxaiiicn fies

()l)jots de co jfonre qui nous soni paivcuus. On v trouve

1res souvent gravés les noms des dix ers propriétaires

au\(piels ils ont ap])artenu surcessiveinenf.

\ous avons eu Toccasion de dire que les produits

dont il (^st question dans ce chapitre furent l'a bri-

qués en cuivre, ce métal élan! d'aboi-d employé à

l'état dalliajje. Chaudrons (h' «fraudes dimensions,

coIVres, tahli's. coupes, hrùle-[»arrunis. lustres,

hun])es, etc., turent ainsi confectionnés et riclie-

nieni incrustés ou au moins gravés. Les portes onl été

également décorées de hronze; en un mot, aussi bien

dans les objets d'un usage journalier que (hins les ou-

vrages de luxe, on mettait à contribution le cuivre

ou ses alliages. Ceux-ci se ressemblent tellement que

seule l'analyse chimique permet de les distingue!'.

Les documents que nous rencontrons en Kgvpte

et que nous pouvons incontestablement regarder

comme produits du pays, sont de nombreuses portes

plaquées et ornementées de la manière lapins variée,

des grilles, des lustres et quelques meubles. Ce que

Ton a recueilli de ces derniers dans les édifices reli-

gieux a été déposé au Musée. Le plus ancien monu-

ment de la collection est constitué par les vantaux

qui proviennent de la mosquée Sàlih ïalài, au

Caire (salle IX , n" 1 ). On \ voit un système de champs

polygonaux arrangés en l'orme d'étoiles. Ces pièces
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en mêlai Tondu sont placées sur un mince placage^

«'u cui\n' jaune. Mais tandis ([ue dans ces vantaux

les fontes sont unies, elles soni gra\ées de lort jolis

dessins sur les portes provenant de la mosquée lon-

dée en Tannée i^Bg par la princesse Tatar ei-Hegâ-

zieli. j)etite-Hlle du sultan Kalaoun (salle IX, n" 5).

Le siècle suivant nous l'ournit dans les incomparables

portes du tombeau du sultan Hassan (i35G) les plus

lins travaux d'incrustation en or et en argent. Les

<leu\ \antaux de la moscjuéc du sultan Harkouk en

\ille, aux leuillages de bronze (b'Iicatcnu'nl plaqués

dargent, et ceux des monuments crel-Gliouri. du

t('ni|)S des sultans-mamlouks circassicns, démontrent

que cet art lut alors exercé a\ec la même babileté

quaux époques antérieures.

Les lampes et les lustres de la collection se pré-

sentent sous des formes très \ariées. Leur ensend)le

correspond à une pt-riode (pii embrasse les xin' el

'xv*^ siècles. Ces lustres consistent en une espèce de

construction à galeries d(;stinées à recesoir de nom-

breuses ampoules. Au-dessous, pendait originalement

le plateau comme on le \(Mt encore au n" \
•?.',) de la

salle L\. Ce deinier lustre e>l repoussé et gra\é

(foi-nemenls. D'autres plus petits sont couv«'rts de

dûmes (pii foui felVel de deniclles. lanl ifs xtiil

patiemment ajourés.

Les grilles ('taienl aussi finemenl tra\inllées,

surloiil celles ([Il on plaçait de\ai>l les fenêtres des

scibils. Sur les ud'iids sont souvent };ra\es. .soil les
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noms d'Allali, soit les titres cl les arriioiiies du loii-

(lalcur (le rédilice, selon la mode (jui était fort tu

\(){fue au w" siècle. F.e n" 107 de la IX" salle a les

nœuds incrustés d'ar{|enl et dor. Mais ce qui flénote

une rare liahileté de la y)art des ouvriers en matière

de goùf et de leclinique, ce sont les koursis, dont un

déjà a été mentionné plus haut, et la petite caissc-

hiMiollièque de la collection. Les quei(jues points

dOr' \isibles sur cette dernière accusent un précieux

Iravail. qui se trahit d'ailleurs par la fine conccjition

des motifs, [)armi lesquels on rcmanjuera tout d a-

hord une ravissante bordure en inscri|)tion koufique.

La beauté de ces objets en métal
,
jjravés et incrus-

tés, les faisait recberclier en Euro[)e depuis fort long-

temps. Un grand nombre d'objets d'art en métal qui se

trouvent dans les diverses collections jirouvent bien

que le développement de travaux pareils en Europe

est dû en grande partie à l'influence de l'Orient.

Celte influence est notoire sur l'industrie en Italie.

Nous savons que des ouvriers orientaux travaillaient

dans les villes de Gênes, Pise, Florence et \enise à

l'époque où florissaient ces anciennes républiques.

Les produits dans le pur style islamique ou un peu

modifié ])ar le goût du marché sont nombieux. Bientôt

les ouvriers de la péninsule se sont approprié 1 art

de l'application des métaux différents et les désigna-

lions des modes de damasquinage comme alla adge-

niina et alla damaschina sont passées dans leur voca-

bulaire. Ces désignations se rapportent à la manière
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de damasquiner, halla damaschina consiste dans

le fixage d'un fil de métal, or ou argent, dans une

rainure faite sur le métal à incruster. L'haJjile ouvrier

laissait souvent ce fil en iori relief surgir sur le fond

et formait ainsi une espèce de cloisonné fort avanta-

geux pour relFel. Ce mode est encore aujourd'hui en

usage chez les ouvriers de Damas. Pour travailler

dans fauti-e manière, on passait rapidement un é[»e-

ron à bord de lime sur le métal, et le fil était fixé au

coup de marteau sur la trace ainsi créée. Ce mode

devait être [)ropre aux contrées de la Perse d'où son

nom alla adgemina (el-Adjemi ou Agami = Persan),

désignation (jui a été importée avec alhi (hiinaarhma

en Italie.

Mais à pailii' du \\f siècle, l'emploi des bronzes

se restreint, ils manquent presque entièrement sur

les portes des mosquées ou des constiuctions publi-

ques; on se boi'ne à en faire quelques lames ou

rosaces '^^ Aussi les grilles, qui auparavant étaient

com[)Osées de plusieurs pii-ces et ajusiées à {fraïuf-

peine, sont ensuite londiies en une seule [>ièce.

Vers la seconde moitié du wm' sièclf, les dessins

'"* Prisso d'Avonnos, vol. I, pi. CVI, citf la porin do la

mosquée p|-Kliùnkn ot lui assigiio coinmc dato d'orijjine le

win" siède. Cotte porte est couverte d'un tra\nil en Inoii/e d'un

bon style. Mais il a été ini|)()ssil)le de trouM r imr iiu»(|nri' di' co

nom. J'aurais été liien heureux d<' faire cède dc(ou\erle pour

m'assuHM' si l'assertion iiriTcdciite n'est pus (>rronée. car cetli*

porte ne MU' -<imu1>Ii' p.ts i''li'c' d uni' dati' .nissi ri'cenle.
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que nous r'cncoiilroiis dcnotcnl iiiir iiilliicii'-c occi-

denlalf.

Quant auxaulres lucHaux, eu dehors dos hronzos,

cesl au for et à Tacier que les artisans orientaux ont

osé s'allaquer. Nàssiri Kliosrau dit que les |iorl('>

du Harani de Jérusalem contenaient du fer dans leur

revêtement. En parlant des portes de Melid\eli ' . il

afTirme même qu'elles étaient en Ici- inassil' cl ijue

chaque vantail a\ait une hauteur de IU\ couch'cs et

pesait 10.000 kilogrammes. Ln autre passage de

son récit vante l'industrie en fer de Tinnis, ville du

Delta réputée par ses fins tissus.

Ces citations, et d'autres que Ton pourrait taire

aisément, montrent d'une manière suffisante que

les Orientaux ont exercé aussi l'industrie du ler,

bien que dans des proportions plus modestes, f^es

plus anciens objets en fer ouvragé qu'on ait [)U

') Melulyoli fut fondée en l'année 3o3 de l'hégire (91G)

par Aliraed Ibn îsmad el-Mehily, dont on fait remonter l'ori-

gine à Hussein , fils d'Aly. Cette ville est bâtie sur une langue

de terre qui s'avance dans la mer. Elle était entourée d'une

muraille fort élevée et si large que deux cavaliers pouvaient y

passer de front. Les portes étaient en fer massif, et eliacun de

leurs battants pesait 100 cantars. Deux des portes de la ville

avaient cpiatre battants : elles donnaient accès à im passage

voûté qui pouvait abriter cin(| cents cavaliers. Les fortifications

de la ville furent achevées en 3o6 (918) et Ahmed el-Mehdy

vint y établir sa résidence au mois de Chewal 3o8 (mars 921).

Selon Abou Obeid Allah el-Bekry, chacune des portes de

Mehdyeh pesait 1000 quintaux et avait 3o coudées de hauteur;
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même le seul des grands lustres qui ait conservé son

plateau; mais en l'examinant de près, on constate

qu'il est composé de plusieurs j)ièces diverses. Ainsi

on lit sur le plateau une inscription au nom du sul-

tan Kànsou el-Ghouri , tandis que le texte trop effacé

sur les côtés de la pyramide pour pouvoir être lu

intégralement, contient le nom d'un Mohammed el-

Mîirdàni et les titres d'un émir; de plus, les disques

sur les pans de la pyramide sont gravés d'un blason

qui est identique à celui de Kidjmâs et qui se voit

sur son luslrc n" 116. Les deux grandes galeries

enfin d'un travail loul à lait médiocre semblent être

de date plus récente que le reste du lustre.

Provenant do la mosquée el-Gliouri.

SALLE N° X.

PLACAGl'S Dli PORTKS; POin KS PLAQUÉES

DE MÉTAL, CHANDELIERS, LLSTMES, ETC.

1-4. — Trois équerres et moi lie déipicrrc en

cuivre jaune Ibiulu cl lra\ aille ;i jour, à surface gra-

vée. Provenant de la mosquée démoli»' d'Azbak ibn

Talacli (voir aux ri'" ^-y-O 1 ). — \" 1. lig. ."J'y.

5. '— Kleuroii (le rosace lra\aille coimue les piè-

ces |iréc«''(leiiles el de l;i même |ir(>\eiiaiice.

6,7. — Uosaces [)errorées en ler.

8-22. — llenrloirs.
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8-1 "y. — Heurtoirs on métal jaune loiidii, pciiorés

cl giavés d'ornements.

g, 10. — Do la mosquéo Kzlx'k cilôc [ilii- li.ml.

11, 12. — Do la porto cxléricmc du cou-

voiil Saïd os-Souà(la à CijiiiuiIh'Ii . ;iu (-airo.

i3. — Sur lo disquo ccnlral on distinî;m'

los Iracos d un l)la-

1 y.— iifiirloirC?)

avec inscriplion ba-

nalo. Provonauco

dAkliuiîm (Haute-

Egyplo).

1 S-2 0. — Vaï-

cluuios de liour-

foirs.

Fig. 37.

2 1,2 9. — Dessous do heurtoirs, a\ant apparloiu)

au\ n"* 1 1 et 1 2.

23-25. — Trois pièces d'applique en forme

d'éloilo eu métal jaune perforé avec la partie ron-

Irale bombée. Au milieu de ce dernier, dans un

cercle, lo blason do Témir el-Màrdàni : un calice eu

cuivre rouge. Ces pièces sont les derniers vestiges du
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placage qui se trouvait sur les vantaux de la porte

nord de la mosquée de cet émir, au Caire (fig. 38).

26, 27. — Quatre plaques en cuivre jaune formant

équerres , avec des ornements ciselés
;
piovenanl dune

porte du tombeau du sultan el-Gliouri.

28. -— Fragment de plaque en cuivre Jaune gra-

vée d'inscriptions en jolis caractères, au nom du sul-

tan Mohammed en-Nàssir.

29.— Coin d'un |)anneau

en cuivre jaune à orne-

ments repoussés et gravés.

30.— Bordure denlelée

de placage en cuiv re jaiuie.

31, 32. — (lions en Ter

à lète de bronze. Prove-

nanl de portes. Ki,';. :W.

33. — Plaques en cuivre rouge à iriscii|)li(nis

repoussées, provenant d'unie [jorle voisine de la

niche de prière de la moscpiée (111)11 Toiiloim.

L'iiiscnplioii esl ;iu nom du sull.'in L.idpn ipii a

restaure <'ette nios(piee en i'j()l) il la suite d nu vo'U

(piil avait lait loi'S()iie, poursuivi par son adversaii'e

le sultan Moliauiuied en-Nàssir. il a trou\e asile dans

cette uios(piée.

^_5Aa>dl J-Ui (jILlLJ! UiJ_^^ Koi-l \CSJt> OoO^->'o ^»ol

^JVJiwi) (vJvNjl^ LoiXJI -L«^^
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A ordoniir la rcshiiiraUini de relie iiioacmêc iiolre

maître, le siilhni el-Mahlc el-\hiiis(iin\ llaiissmn ed-

Diiinud oiKi ed-DijH (jjljinc du iiioiidi- l'I de \;\ loij

Ladji/n.

Ce inr'-nio siill^ii a aussi It'jju*' à relie mostjut'e le granil

minbar qui s'y a oit aiijourd'liui, inalheureuseraent depouill».'

de ses panneaux dont (|iicl(iiies-ui)s se tri)ii\eiil dans la

vitrine C de la salle VU.

34. — Plaque en cuivre jaune avec une inscription

koulique ciselée dont les lettres entrelac«*es forment

un très bel ornement. Le fond est également enrichi

d'arabesques,

35-38. — Bandeaux en métal jaune portant in-

scription.

Les n"' 35 et 3G, apportés dun même endroit,

d'après les registres du Musée , de la mosquée funé-

raire du sultan Barkouk, donnent le commencement

et la fin du protocole de ce sultan.

Les n°* 87 et 38 qui sont identiques, mais pro-

viennent de la mosquée Barkouk, en ville, portent

des titres relatifs à ce sultan et complètent ceux

que Ion voit sur les deux premières plaques, si Ion

fait abstraction d'un mot et d'une partie de mot,

qui manquent. 11 est aisé de constater qu'en inter-

calant une de ces pièces entre les deux premières,

on obtient un texte suivi.

D'ailleurs, laissant de coté l'identité des carac-
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tères décriture ainsi que de rorneinentation, notre

observation n'en est pas moins confirmée par ies

inscriptions qui se trouvent sur plusieurs portes de

la mosquée du sultan Barkook, en ville.

Voici le texte des trois plaques avec les surnoms

du sultan :

P>u:i)i ^iloU ;_^-^i (i^)^UXi \^\ji\ ô^\^\ JiW!

Gloire à noire

seigneur le sullon

le roi régnant, ez-

Zâhir (suivent les

titres) Aboti Sali!

linrkonlc.

;?;v:^^

Lesn-^SôeCiG

ont conservé leurs

bordures perfo-

rées et quelques

vestiges de leur aiiricii (laiiias(|iiiiia;M

Fiç. 39.

li.f. 39).

•'' M. van Borclif'iii (Co)-/;h.s-, n" /iS."5) a\nnt lu lo in-.(ri|itions

incomj)lètos dos n"" 3.") ot 38 Ifs altriliiit» au liU do IJarkoiik. (|iii

porte lo surnom d'ol-Mansour. Or, los titres complt'los par la

troisièiuo plncpio monlroiil à l'iMdcnro ipi'il s'ajfil d^^ son pore

Barkouk. — A. B.
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39, 40. — Borduro pareille à celles qui entourent

les plaques n"' 35. Même proNenanc<'.

41-72. — Placpics (\ ;i|)|)li(pi(' m iiiéhil j;miic.

ki-hi). — D'une porte de la mosquée du sultan

Barsbaï an \illage el-Khànka.

* Los inscriptions compronnciil !•' nom ol los titros do. l"timir

Djanlial.it (jiii no pont ètro qiio coliii anqnol Ibn lyàs donne le

surnom do Monwattir (roliii qui tend l'arr) et qui était lonc-

fionnairo ilo Kaïtbai. — A. B.

yS. ij.*iiJi JsUi S^,y^ ;W'«:' o^ili (j>«0olL1 0^!

Parmi ce qui a été. fait par ordre de Son Excellence

(suivent les titres) Seïf ed-Dt/n, Djanbalat , abon tirsein

(aux deux boucliers), un des officiers commandant

mille (soldats) dans la teiTc d'Egypte sous te sultan

el-Achraf. Que sa gloire soit répandue.

k^-Qi. — Plaques d'applique de vantaux en

cuivre jaune avec inscriptions ou ornements.
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] oiri ce qu'a constitué wakj notre maître, Son Excel-

lence Seïf ecl-Dyn Azbak, général en chef des armées

égi/j)tiennes du sultan el-Malik p/-'lr/tra/'(Kaïtbaï). Que

sa gloire soit répandue.

Ces plaques sont les restes de la mosquée el-Azbak , disparue

,

qui se trouvait à droite de l'entrée de la rue du Alouski. Cette

mosquée fut érigée au xv° siècle par Azbak Ibn Tatach, ([ui

est qualifié dans les inscriptions du litre d'Atàbek ei-Assàker,

c'est-à-dire "généralissime?'. Ce personnage qui s'est distingué

dans des conJiats avec les Turcs ne doit pas être confondu avec

son conlemporain Azbak el-Yousseli , mentionné plus bas. Fait

curioux, les deux sont morts le même jour, le 20 Ramadan go'i

(a\ril 1/198 .I.-C).

69-67. — De la mosquée de Témir Azbak el-

Youssefi.

Nons relevons du (e\le arabe le passage suivant :

i^v^iii J.)\\ ^y^\ ^y 0-b ^;' J^' '^0 '^j^'^^

.1 Jondi' cet (''dificc hrni , ^xir la grâce d Allah , Sun

Excellence le tri-s noble (suivenl les litres) Self ed-

Dyn Azbak , chef des mnnditnks du siilhni cl-Mnlik rl-

Achraf{Kanhai)^^K

'') Sur li's jjiinb<i[j<'s de la mos(piée de ci't cuiir, nous lisons :

c_«!yJl iop ^J~I^ t't non pas <~'yJ\. (\()ir dans le Bulletin de

riiistiliil l'iniplidi , iH()8 : Un xdhre ilr l'nnir Ezliel: el- ) nuHurfi

d-Zèlii'rii, |)ar Yacoub Artin paclia.)

Voir aussi, sur celle mos(|ui''e, l'i-lude l'..ile par lauliMir dans

la llevue l'iniplicnnc du i" juin i K8().
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(ios jilaqnos prox icniH'iil du collt'jrc l'ondé |)ar rel

émir en 1 an gfx) (!<' l'Iiégire {^U^U J.-C.) à Hirket

el-Fîl.

08, (Jg.— L"inscri|)lion coiilicnl le |»folofol<' dun

sullan, probablcmenl de Kaïthaï.

70-72. — Plaques d'applique avec inscriplioiis

au nom du sultan Kànsou el-Gliouri.

73-77. — Treillage en fil de laiton a\anl servi à

protéger vers Texlérieur les vilraux des édifices.

Les plus anciens treillagos de re genre datent du \\' siècle:

avant celte époque les baies de fenêtres du côté de la façade

étaient munies de claires-voies en plâtre ou en Jjois.

78. — Treillage encadré d'un chambranle scul])lé.

76, 77. — Treillages circulaires.

78-81. —- Grilles en laiton fondu.

81 n. — Quatre traverses à nœuds de grille en

métal jaune.

82-85. — Grilles eu fer à mailles rectangulaires.

86-93. — Vantaux de fenêtres et de portes eu

bois ornés d'appliques en métal jaune.

86. — Vantail de fenêtre avec bandeaux en haut

et en bas, sur lesquels on lit un fragment du proto-

cole d un sultan.

87. — Vantail droit de porte avec appliques
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perforées. En haut, le commencement d'un texie

exprimant des vœux; à mi -hauteur, reste d'une

rosace. De \a mosquée el-Mouavved.

88. — Porte ayant conservé une grande pailie

de son ])lacage.

89, 90. — Deux ])0ites à deux vanlaux. Les han-

deaux contiennent des inscriptions au nom du sultan

el-Ghouri.

Sur le n° 90 , tes hourtoirs sont en place. Les inscriptions sur

les bandeaux supérieurs et inférieurs sont identiques sur chaque

porte. Celles du n" 89 mentionnent la fondation d'un «local

bénii; sur le n° 90 est mentionnée la fondation d'une kliànka

(couvent) due au sultan di'jii cit*'.

91. — l'orie à deux l)a(tanls iecou\erte de clous

h têtes de diverses loi'mes cl arrangés de manière à

former des dessins.

99 , 93. — Portes à deux vanlaux en hois, |>la(|iié('s

de bronze fondu el [x'rcé à joui'.

I^e style liaro([ue ([(>•; dessins trahit un tiavail u\oderni' ne

remontant pas au delà d'ime centaine d'années, l'roxenant de

la ni(isqn<''(> Sayeda Zeinali.

94-102. — (Iroissanls cl jtarlics de croissanls.

9/1. — Partie sujjérieurc (fun {>rand croissant en

cuivre.

96. — (iroissani à pcn [irès (•(t.:i|»l('l de même
matière.
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Ce (Toissanl n coiironni- lr- iiiinari't (1<> la inosquén (lu sultan

Barsbiii conslruito dans If viljajjf (l"<'l-kli;'ink.'i.

96. — (îroissanl on cuivic jaune, muni (Tun*'

|ilaf[uo {fiaNi'c (rinscii|>lions suf sos doux laces; picH

\enanl de la mos(|uée du sullan Hassan.

103. — Kqueri'es en iin-lal jaune.

104-115. liougeoirs.

116. — J^auipe d'éludianl.

120-124. — Accessoires de {jonds de porles.

125. — Pènc de serrure dune porte de la mos-

quée Barkouk en ville.

126. —• Panneau en bronze d'une grille de fon-

taine. Le dessin perforé forme le mot M, c'est-à-dire

•-à Dieu^ faisant allusion à linstilulion pieuse qui

est une fontaine publique.

127. —- Pincette en \'ev. Trouvée dans la mosquée

el-Gliouri.

128. —- Brùle-calé : (mabniassab).

129. — Grande cbaudière cvlindrique destinée à

recevoir des mets quon offre aux pauvres.

De la mosquée Sayed el-Badaoui à Tanta.

130. 130 n. — Balances romaines avec inscrip-

tions incrustées d'argent.

Sur l'attacbe du n" i3o. des invocations et des
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dicloris. Sur la tige, on lit le nom du proprié-

taire f Mohammed fils de Mohammed le peseur-^ et

du fabricant : -Fait par le pauvre Ahmed de Barin-

bâl -0 (village du Delta). La balance a passé plus

tard entre les mains de cf Soliman Agha Mouslahfazàn

d i9or)(i'7'76), d'après une autre inscription.

Sur l'autre balance, la teneur des inscriptions est

semblable, des recommandations pour le pesage

juste et les noms du l'abricant et du propriétaire.

131. — Lustre en cuivre en forme de prisme oc-

togonal. Les côtés sont en laiton percé à joui'.

132. — Lustre à dôme en métal jaune.

133. — Trois vases fermés avec attaches. Il

semble que ces dernières servaient à retenir les go-

dets à huile.

134. — Veilleuse en métal en forme de vase.

135. — Six suspensions perforées en foi-me de

disipie.

136. — Luslic (•\ liudiupic il .six clages. Les pan-

neaux ajourés sont ornés d arabesques et de dessins

géométriques, h l'exception de ceux du troisième

étage, qui sont buiiiés de plaques où sont gra\és

les lili'cs (lu still.iii ei-Gboui'i. (les iiis<Ti|>lious son!

inlcnoinpiics par (b's médaillons au lexlc suivant :

^ e,-;^-^^ »j,.A^ii oU-ill JJdi ^iLJL-JI l>i)^i^,£
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Gloire II notre seigimtr le sulltm , le rm el- \rhrnj

Kànsou el-Gliouri. Que sa vietoire soil ré^iiinilnc'.

D'autres inscriptions se liouvcril mii- I»' dôme et

le croissant ricliement ornés.

-OCVIJXS^OO-
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CÉRAMIQUE.

En tête des produits de la céramique, nous pla-

cerons les poteries. Faciles à fabriquer, rrpoudaut

à des besoins journaliers, ilestnalurel quelles aient

pris un grand développement dans un pays qui s'est

fait lemarquer en d'autres industries par des tra-

vaux beaucoup plus ratîinés.

Nous pouvons aisément affirmer qu'en Egypte on

ne s'est pas arrêté longtemps à la fabrication d'ob-

jets élémentaires en terre cuite ; au contraire , on s'est

préoccupé de bonne heure d'y créer des produits

plus remarquables revêtus de couvertes ou d'émail.

Sans palier de l'histoire, les nombreux vestiges de

vaisselles de terre que l'on rencontre cà et là , nous

prouvent d'une façon irréfutable que les Arabes de

la vallée du \il exerçaient en grand l'industrie de

la polrric. Pour la |)i'euve hislori(|ue. nous ren-

voyons le lecteur an\ lignes suivantes du voyageur

persan Nàssiri Kbosrau ''
: ^'On fabrique à Misr,

écrit-il, des faïences de toute espèce : elles sont si

fines et si diaphanes, que Ion voit à lra\eis les

parois d'un vase la main applicpiée à lexlérieur. On

y fait des bols, des lasses, des assiettes et d'autres

'" Sofcr Naini'li , p. i
.">

i

.
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ustensiles. On les décore avec des couleurs analojfues

à celles de rétofie appelée IxnKjalcmoun^^^; les nuances

changent selon la position qu'occupe le vase.- Et

]>lus loin, il mentionne encore une l'ois cette indus-

trie en parlant des vases en faïence que les épiciers

offraient aux aciieleurs pour v iiiellre l;i niiucli.'m-

dise achetée.

Or ces faïences diaphanes et celles (|uc Ion coni-

pare à TétolTe houqalemoun étaient fabriquées dans la

première moitié du xi*" siècle; nous les connaissons

pariailemeiil aujourd'hui : ce sont des produits qui

jHoiiventquecetleindusIiiea élé portt'e ,'i un très h.uil

(h'ifré de développement en l'Egypte et il est certain

<]ue les céramistes éu\|>liens i\\ sont parvenus que

par une pratique d'une assez longue durée. Celte

hypothèse est fortement appu\ée |)ar la considéra-

tion que ceux-ci pouvaient profiter de Ihéritage de

leurs prédécesseurs, les anciens Egyptiens, les Grecs

et les Romains, ainsi que de l'influence des Persans.

Les spécijuens de la poterie dont nous venons de

parler nous sont fournis par les fragments, quel-

quefois même par des pièces intactes, que recèlent

'' I/éloffe appelée bouqalemoiin était un (issu fabriqué dans

File de Tennis près de la ville de Tinah , en Egypte. Elle chan-

geait de couleur plusieurs fois par jour, selon la position qu'on

lui donnait. C'est bien là une des ([ualités des faïences à reflet

métallique. . . Th. Deck, La F«ience, Paris.

Ahoii calamoun ou houcnlamoun est déri\é de caméléon (Dic-

lioanaire de Moh. el-Naffetari-bev).
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en grand nombre les monticules qui s'élèvenl au-

jourd'hui sur l'emplacement de Fostât, le Misr de

l'époque de Nàssiri Khosrau '^^K Ces débris sont si

variés tant comme pâte que comme couverte et traite-

ment décoratif, qu'il faudra beaucoup de recherches

et d'études pour arriver à un résultat décisif" dans

l'histoire de la céramique arabe en Kgxple. Une telle

besogne n'est pas rcudue moins dillicilc par les trou-

vailles des ])roduils de fîibricalion étrangère. Les

plus jolis spécimens de la poterie sont ceux d'une

pâte plus ou moins blanche et de bonne consistance

couverte d'un émail vitreux et souvent dun beau

blanc. Ces pièces semblent être de [)lus vieille fabri-

cation que les autres. C'est à cette catégorie (|u"ap-

partient une pièce boitqalcmnun , c'est-à-dire Ji l'ellet

niétalli(pi(-, dans la vitrine I. Elle est décorée d'une

inscription koulique et se range par la forme de

certaiiu's lettres dans la période fatimile. D'autres

faïences sont d'une pâle moins bonne nuiis d'une

technique d(! décor fort singulière. Les ornements

sont gravés dans la paie ou bien ils v sont appliipiés

en fort relief; ils soni (rune ««raiide variété el consis-

tent soit en arabescpies, soit en motifs (renliclacs.

soit en inscriptions. Les quebjues bnnbeaux de

(') M. le !)' I'"()ii(|ii('t il \,\ |)tiis IpcIIi' ciiilcilicin (le ci's |iolorii<s

proNOiiiiiit la j)lu|i;ni dos iiioiiliciilcs. Il en a l'ail coiiiiailre mit'

parlio dans son inlôressanle C.ontrilniliuii à l'ctiKle de la cith-

niKjnc (inciitiilf. (Iiisliliit cun plicn , Mriiioiirx, ii)ti(i.)
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pliiases iiiscrilf's sur ()uelques-uiis des frafjmcnls,

nous permetleni de les dalcr. Lo Icxlcs h-ls (juc :

, . .bi[^ >£ Gloire à notre aeifruenr. . . ou /<vw>> J.^ L^

. . .t_>U^ Fati jKir ordre de Son F.irellenee. . . soni (les

roiiiiiilcs (|iii nous sont Iroj» coiinui'.N |miiii' (juc nous

li(''silionsà les faire reinonl('rjus<|u'au coninienccnicnl

du xiv'' siècle. Kt si ces devises nétaienl pas assez

explicites, nous avons les armoiries, aussi nom-

breuses que variées, pour nous renseijfuer dune

manière évidente sur Tàge auquel ces objets appar-

liennent. Celle reproduction continuelle des signes

de blason qu'on retrouve constamment dans les

j)Oteries nous amène à conclure que, si l'on arrivait

un jour à en établir le classement cbronologique,

on aurait l'ait un |>as important dans Ibistoire de

la céramique arabe.

Sur quelques-uns des fragments recueillis, nous

ictrouvons des emblèmes identiques à ceux qui ac-

compagnent d'autres produits industriels. (Test ainsi

(|ue Ton y voit le lion,! aigle à deux tètes, le lissons

ses formes les plus variées, la coupe, la tablette, etc.

(vitrine H ).

Si nous revenons maintenant à linlluence exer-

cée par les céramiques étrangères sur Tindustrie in-

digène, nous verrons que celle-ci est réelle et facile

à constater sur les céramistes égyptiens. Certains

dessins trouvés sur des faïences sont empruntés à une

pièce de porcelaine dont le fragment a été également

trouvé dans les mêmes monticules. Et , non seulement
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ies motifs de décoration ont été copiés, mais même
les faïences imitant la vieille porcelaine chinoise

f céladon v sont nombreuses ^^K

On trouve parmi ces débris de poterie comme

dans les produits industriels de toute sorte, des

objets médiocres qui n'ont dû évidemment exiger

aucun elfort artistique à côté de pièces finement

travaillées, dont les dessins sont exécutés avec un

soin extrême. Beaucoup de pièces portent la marque

du fabricant ou de Tartiste, sous la forme : Fait

par le Cairnie, ou bien : Fait par le mallre , ou : Fait

par le Syrien, ou encore: Fait par le fils du Syrien , ce

qui prouverait que le fds a continué à exercer le

métier de son père, ou bien ce sont des noms comme
Ghaihi, et G/(a2«/ (vitrine I). Ces signatures tracées au

pinceau se trouvent sur la paroi extérieure du fond.

Avant de quitter la [)oterie, il faut encore men-

tionner les produits sans couvcrie. Ce sont les

poteries cuilcs luoprcnicnl dilcs. (jui se IrouNenI

aussi très souxcnl ;» Tétai IVagiiiculaiic dans b's

monticules. Kllcs doivent avoir élé de giaiidcs diuuMi-

sions, à en juger par- leur l'oriiic <'l leur giandc t'pais-

seur; los ('slaiii|Hlles en caractères k()uli<|U(>s indi-

quani les villes d'origine, aideni à les classer |)arini

les spécimens du \'' ou du \i' siècle.

"' Los rélndons aii(licnli(|iies (|ii(' l'on Iroiivp on K|j)pt<' >ont

des piôcos anciennes gardées dans les familles de jjt'niTalion en

;n''iii'rati<iTi.
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Nous passerons iiiaiiitciKinl a I cvaiiici) d une aiiln;

catégorie de faïences, à savoir des plaques de rcvè-

teiiicnl. Lo voyajjciir (|iii visite l'Kgvpte sera surpris

do Icniploi si liiiiilc <|U(' Ion a lait dans If pa\s du

revêteiiicul en Icrrc cuite (MuaiJir'c. taudis (|ii il jouait

un si «frand rùle dans 1 architecture de la [>luparl

des contrées uiusulniaiu'^ connue en Perse, en Asie

Mineure, dans le Turkeslau et eu Espagne. Cet

élonnenienl ne sera que plus justilié si nous j)en-

sous à l'industrie de la poterie qui a pris un tel

développement dans le pays, industrie qui se prêtait

si bien à la fabrication de placjues présentant certai-

nement moins de dilliculté que la poterie elle-même.

Ces deux branches de l'industrie céramique ont pris

d'ailleurs le même essor dans les |)a\ s que nous venons

de mentionner.

Un tel fait doit être attribué, à notre avis, à ce que

les constructeurs préféraient le marbre comme revête-

ment et que cette matière, abondante dans le pavs ou

dans les pavs voisins, satisfaisait davantage leur goût

artistique, la mosaïque en marbre constituant un

genre d'ornementation plus riche que la faïence. La

même observation a été faite pour les Romains, dont

les architectes n'employaient pas la faïence dans leurs

constructions, bien qu'elle fut en vogue dans les

pays qu'ils avaient conquis, alors qu'ils se plaisaient

souvent à imiter l'architecture des peuples placés sous

leur domination. Th. Deck, à qui j'emprunte cette

remarque, dit que -c'est à cette exclusion systé-
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matiquc qu'il faul allrihuer le retard si prolongé

que la iabrioatiou de la laïence a subi en Europe w.

On peul énumérer facilement les monuuienls dans

lesquels la iaïence a trouvé son em[)loi. Ils se trou-

vent lous au Caire. Ce sont quelques édifices de la

première moitié du xiv^ siècle et trois de la fin du

XV*; donc il y a une interruption de presque un

siècle et demi entre les deux essais. Encore faut-

ii dire que le revêtement s'est restreint à une Lien

petite partie des édifices. Nous com])tons dans le

premier groupe les mosquées de Mohammed en-

Nàssir à la citadelle, du sultan Hassan, d'Aslam el-

Baluiï et les mausolées de lémir Taclitomor et de

kliaouand Baiaka ; ces deux derniers, dans la nécro-

pole connue sous le nom de Tombeaux des Klialiles.

Dans les minan»ts de la mosquées d'en-Nàssir, les

carreaux révèlent à fétajfe supérieur les pierres de

taille où les formes ne sont qu'ébauchées à grands

traits. Ils sont de couleur unie, blanche, brune ou

verte (n" i, XI'' salle). L(\s faïences dans la mosquée

du sultan Hassan marquent des listels qui séparent les

alvéoles d'une fenêtre de son tombeau. Sur les au-

tres monumiMits, la faïence forme ceinture à la nais-

sance du domc proprement dit. Dans celui de l'émir

Taclilomor les cari'eaux sont verts. Le dùmedu tom-

beau de kliaouand iJaraka'" fournit le spécimen le

''' Du proiiix' (les iMiMiiMiirnls iiM'c (ti'ccir ci'immi ipics, si'iilii

la iU()S(iiii'i' iiiiii'iMin> df KIiiioii.'umI li.ii'nlva n'est pus (tiilcc, mais

i5.
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plus intéressant de cette sorte (rouvratfo; l;i (ciiiiiin*

couronnée de merlons. porto urio insrri[)lion doiil

les {grands caractères blancs ressorUml netlemcnl du

fond vert à deux nuances et rehaussé j)ar' un feuil-

lage en faïence brun foncé. L'ensemble du travail

forme une sorte de mosaïque composée de morceaux

irréguliers (n" 9, salle \l). Pareille à cette ceinture

est celle du quatrième édifice, la mosquée d'AsIam.

Parmi les édifices du second groupe, un sebîl por-

tant le nom du sultan Kaïtbaï et une petite mosquée

érigée par Djànbalat (1/199-1 5oo) avaient : le pre-

mier, le tympan au-dessus d'une porte , et la seconde

.

deux fenêtres ornées de ])laques (n*" 3 et k de la

salle XI). Le troisième édifice coiHj)renait le dôme

disparu depuis un tiers de siècle, qui a recouv(M't le

mausolée de Gliouri (i5()3). Le placage dans cette

coupole a été beaucoup plus important que dans tous

les autres monuments dont nous venons de parler.

Le visiteur du Musée arabe sera frappé par l'as-

pect des grandes plaques en faïence sillonnées de

lettres cubitales blanches sur fond bleu. (Parois A,

XI* salle.) Ces lettres s'étendant sur deux assises

à en iuffer par son raractèro, re raonumenl appartiont à la

même époque que les autres.

Ce n'est pas d'ailleurs son nom vërilable , c'est plutôt un nom

générique donné par le peuple , ignorant celui de la fondatrice

(Kiiaouand Baraka veut dire frdame bénien), comme il appelle

clioikh ol-Arbaïn(un des quarante cbeikbs), quantité de santons

dont II ne connaît pas les véritables titulaires.
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sont d une rare beauté ; les ornements qui remplissent

çà et là les vides ont un cachet purement arabe.

Les registres que nous avons consultés à ce sujet

nous disent que ces plaques ont été apportées dans

la collection avec diiïércntes pièces du tombeau du

sultan el-Ghouri, mais ils sont malheureusement

muets quant aux parties de Tédifice que ces pièces

revêlaienl. Si elles ont appartenu réellement à ce

tombeau, elles ne pouvaient, à mon avis, que former

une ceinture semblable à celle des coupoles que

nous venons de décrire. Les recherches que j'ai élé

amené à faire m'ont confirmé dans cette supposi-

tion. Prisse d Avelines^'' rappelle qu(> la coupoh; du

tombeau du sultan el-Ghouri a grandement souffert

d'un tremblement de terre et qu on se trouva dans

la nécessité de la démolir^-'. En la décrivant, Prisse

d'Avenues dit 'quelle était construite en pierre

ornée à l'extérieur de carreaux de faïence bleue

comme le minaret, puis d'une inscription formant cein-

ture et enfin de petites imitations de fenêtres bleues et

blanches scellées entre les fenéires du dùiiief^^fl.

('^ Phisse d'Avknnks, L'Arl arabe, 187.^1, \). la.'L

") La coiipolo acfiiollo osl on bois rorouvoit de iiMiillos do

piomb et a été construite il y a un (juart do siècl»'.

'•^' Prisse d'Avennes vent sons douto parler du niin.iret du

rollè[je (niadrassn), car le tondu-nn lui-nir'nic n'a p;is df niinarel.

La partie de ce minaret ipii a\ail élé re\ètu<' ili' iaH'iico a élé

reronstrnite depuis d'une manière 1res primilnc.

Un lifMireux linsard m'a laxorisi' dans mes ri'tlii'rclics me
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Lo nom {[(MiiTiquo sous I(m)up1 les rarn*aux de

revêtement sont connus en Kjjypte est KicMni, de la

ville de Kàchân en Perse. 11 est fort ])robal>le que

cette dési|j[nation a passé de l'Asie en E}fv|)Ie.

mais quant aux laïences qui ont trouvé de lenijjloi

dans les revêtements examinés, nous n hésitons pas

à les considérer comme produits indijfènes. Celles

qui ont été employées dans les édifices du xiv* siècle

sont des faïences à couleur unie et par conséquent

d'une fabrication bien facile; les ])laqu('S pour les

quelques tympans à revêtir étaient aussi en elles-

mêmes trop peu de cbose pour les commander en

dehors de l'Egypte; quant au revêtement de toute

une coupole (de celle de Ghouri), sa fabrication, loin

du chantier, aurait présenté des difficultés insur-

montables. Mais ce qui plaide en première ligne pour

une fabrication égyptienne, c'est le caractère des

arabesques qui ornent toutes les plaques en question.

En définitive, les Musulmans n'ont fait — et nous

insistons sur ce point — qu'un usage des plus

permettant d'identifier à lévidence la provenance de ces faïences.

Au milieu d'un monceau de faïences mises au rebut, j'ai décou-

vert la pièce supérieure du n" 7 dont elle est le complé-

ment, ainsi qu'il est aisé de le voir d'après la couleur de la

glaçure , la forme des ornements et notamment le caractère des

lettres de l'inscription. Ces fragments proviennent , selon toute

apparence , d'un de ces médaillons si fréquents dans Tarchilec-

ture des \iv° et \\' siècles et portant une inscription laudative

au nom d'un sultan. Ce nom est ici celui d'el-Ghouri.
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restreints du revêtement en laïence dans leur archi-

tecture. Ce n est qu'au commencement du xvi" siècle

que ces faïences font leur apparition définitive,

et celte innovation concorde avec la conquête du

pays ])ar les Turcs, c'est-à-dire par un peu[»le dont

rarchitecture avait pour caractéristique Temploi de

ce procédé décoratif. La mode fut alors d'en orner

les murs des mosquées, des maisons et surtout de

ces fontaines-écoles (sebil-koutlab) qui ])rirent avec

le tenq)S une j)liysionomie de ])lus en ])lus turque.

L'engouement pour la nouvelle mode était si

grand, qu'on ne s'est pas contenté de l'adopter

pour les nouvelles constructions, mais qu'on en a

fait remploi même dans la restauration des ancien-

nes bâtisses. Il n'est pas rare ainsi d'en trouver dans

quelques mosquées (Tune date très antérieure qui eu

ollVenl, elles aussi, de ti'ès notables spécimens. Mais

c'est là qu'il importe de ne pas se laisser induire eu

erreur par b's ap|)arences. Un œil un |)eu exercé

n'aura aucune jx'iue à reconnaître (|u"elles ne sont

(|u"une supcrfclalKui . cl (piVlics lurent ajoutées

après cou|) pour salislaire \v {foùl du jour. Prenons

comuu' exenqile la mosquée ,\k Soiikor élevée au

XIV'' siècle. Pour peu cpie l'on examine les carreaux

(b; sou uiiliràl). ou sapercevra cpi ds .soûl eulreinélés

sans svstèuK! avec, les restes de mosaupies en marbre

et sans aucun souci de lincompatibilité dans bupielle

se trouvent ces deux procédés décoratifs doul ! un

exclut nécessaireuicul faulre; de plus, les molils



aSa O.NZIKMK KT DOL'ZIKME SALLES.

Iiahiluf'ls qui orucnl les carreaux iw. soiil uiènif; pas

de style arabe. Quelles que soient les couleurs em-
|»lo\ées, quelles soient à deux ou à plusieurs tons,

la main-d'œuvre et le {joùt persan on turc v sont

manifestes.

En efïiît, l'histoire nous apj)rend que la mosquée

d'Ak Sonkor avait beaucoup souffert d'un tremble-

ment de terre, et ce lut le Turc Ibrahim Ajfha Mous-

lahlazàn qui la restaura en i().t3; les laïences

blanches et bleues ont donc été importées et

appliquées par celui-ci. Car il inq)or(e de noter que

tous les carreaux de revêtement après ceux d'el-

Ghouri sont de fabrication étran^fère. Les produits

de cette branche de la céramique ne sont {)lus fabri-

qués et si la poterie ne disparaît pas complètement,

elle ne produit plus rien de remarquable. Prisse

d'Avenues, à l'autorité de qui nous aimons à nous

référer, classait ordinairement ces produits céra-

miques, dont l'emploi s'est répandu à partir d'une

certaine époque dans tout l'Orient, sous le nom de

faïences de Kutàhia. Ce fut de cette ville d'Asie Mineure

où l'industrie en était particulièrement florissante

.

que ces carreaux se répandirent jusqu'à Jérusalem

et Constantinople
,
jusqu'au Caire et à Damas . en

un mot, dans tout le Levant.

L'importation se maintient ensuite à travers tous

les siècles suivants, bien qu'il y ait encore des

essais de faire revivre dans le pays la fabrication

des carreaux toujours convoités. On aime à copier les
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motifs des faïences turques. Mais sur ce point, les

travaux indigènes n'approchaient pas de Toriginai.

La collection contient plusieurs pièces qui permettent

une comparaison entre le produit importé et l'imi-

tation qu'on en a faile. Voyez les n"" 'j5 et 27 qui

ont le même dessin que les n"' 69 et 62 (parois B).

La pâte de fabrication indigène est une terre rou-

geâtre peu résistante ; le dessin en est gauche et la

glaçure , sans éclat. D'après ces indices , il ne nous a

pas été difficile de grouper un certain nombre de

faïences dont la plupart proviennent de la mosquée

de Sayeda Nefîssa , comme produils d'un même four

indigène. Un heureux hasard nous a conservé sur

une d'elles le nom de l'artisan. En effet, les plaques

n" 94 sont signées par ^^liJ! (>^.j^^^ *V-^, ^l>d eJ-

Karîm el-Fâssi (de Fez), connu sous le nom de ez-

Zari^; en bas, on voit la date 1171 (1757-17^8).

Pour cette provenance de Fez nous trouverons l'exjdi-

cation de l'arc en 1er à cheval (jui se voit sur le n" 8;

c'est là, en effet, un niolif des provinces sej)lentri-

onales de l'Africpie ou de TFspagne. Donc Tailisan

était du Maghreb, pays où la faïence a été fabriquée

en grand et oîi elle n'a jamais cessé de former un

élément essentiel dv rarchilecture "^

''' Il n'i'sl jtas sans inli-nM di" menlitniin'i' iri iiii l'xomjile «le

pur travail mojjlirahin. (IVst li' rcvtHfMUfnt «lu inilirài> et «le ses

colonnotlcs «laiis la iii«)s«jii«^o «l'i'l-Aini ((lairc). C.i'tli^ iiios«nu'o

dalt' de la proiiiiiTc inoilii- du \\' sitrli^- mais il est «iilllrili' «le
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Il ne manque pas dallleurs cl autres indices (jui

rappellent la coopération
,
pour ne ])as dire plus , des

artisans du Maghreb dans la céramique é}{y[>tieniie.

Le goût de Temploi de la faïence dans les villes du

Délia devait forcément être d'autant plus intense (jue

des villes comme Rosette et Damiette acquirent une

importance extraordinaire sous la domination turque.

Les motifs des carreaux qu on y emploie sont de j)ré-

férence géométriques (n°' 33 et 33 a) et rap])ellent |)ar

leur dessin les faïences de lAfrique du Nord. Mais

ce qui n'est pas moins signilicalif à ce sujet c'est le

nom de zelizli que les habitants de Rosette donnent

à ces carreaux. Quand on sait que c'est par le mot

zelis que ces derniers sont aussi ordinairement

désignés dans le Maghreb , on n'a pas de peine à

déduire de la parenté de ces deux mots celle des

objets qu'ils désignent ^'^

Les produits d'Abd el-Karîm semblent avoir été le

dernier efiort tenté dans la fabrication des carreaux

en Egypte. Les fours devaient s'éteindre peu d'années

préciser à quelle date appartiennent les décorations en faïence

qu'on y remarque; ce cas d'origine raoghrabine ou espagnole

€st tout à fait isolé.

'^ Le mot zelis, de son côté, doit dériver d'el-zalàdj, qu'on

trouve chez les écrivains orientaux et dont les Espagnols ont fait

leur azulejos.

Aoir la note de la page 22 dans Die spaniscli-maurischen

Liister-Faïencen des Mittelalters und ihre Hersteltung in Malat^a

,

par Friedr. Sarre, Berlin, 1908.
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après les faïences de Sa\ eda Xelïssa , car celles qui

apparaissent dans les constructions érigées seule-

ment quatorze ans plus tard sont importées non

plus de la Turquie mais d'autres pays européens. Les

carreaux (jui revêtent les parois du sebil que le sultan

Moustafa a construit en 1769 proviennent de Délit

(n° 36 de la salle XII); d'autres sont de fabrication

italienne. L'intérêt du commerce oblige les fabriques

européennes à tenir compte du goût oriental; la

collection de la XIP salle nous montre juscpi à (|uel

point elles y ont réussi.
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CERAMIQUE.

Les produits céramiques sont exposés dans la

XP salie et dans la XW. Les faïences exposées dans

la XP salle contre la paroi A, sont de fabrication

égyptienne; celles qui sont fixées contre la paroi B
proviennent de monuments égyptiens mais ont été

im|)ortées de l'Orient.

Sur la paroi \

.

1. — F'aïences à couleur uniforme provenant

du placage du minaret septentrional de la mosquée

du sultan Mohammed en-Nàssir à la Citadelle,

xiv^ siècle.

2. — iMosaïques en morceaux de faïence blanche,

noire et verte. De la ceinture qui décore le dôme

du mausolée connu sous le nom de Khaouand Baraka,

aux tombeaux communément

appelés des Khalifes. \iv' siè-

cle (fig. ^o).

3. 4. — Faïences, fotid

blanc, dessin bleu. Uevèle-

menl de tympan sous Tare

de (l(''charge d'une porte ou

fenêtre.

3. -— De la porlc du scbîl en niiiic du siill.in
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Kaïlhaï (xv'' sièclo) sis à \\U'\ i-|-|{a\;ira (fifj.ùi).

'— ~ y ^gffcvitfft'tn

Fiir. '•

'i. — IVune fenêtre» de la pelilo mosquée

constiuitc par le sultan Djanhaîat (juillet 1^99 à

(léceiiibre i5oo) adjacente à la porte de ville Bàb

en-Nasr.

Les médaillons rlivisés par doux Itarrps en trois comparti-

ments coutionnnnt le texte laudatif connu (voir le n" loo à

la page 33 j. Dans la premièro ligne du tympan n" 3 est

nommé le sultan Aboun-Nasr Kaitbai, dans celle du n° ii , le

sultan Ahoun-Nasr Djanbalat.

5. — Disque en faïence. L'inscription en lettres

Manches sur fond bleu est identique au texte du

médaillon contenu dans le n" 3.

Aclioté un Caire. Provenance inconnue.

6. — Carreaux oblongs bleus sur lesquels sont

I racés de grandes lettres et des ornements en blanc

entourés de vert. L'inscription fragmentaire permet

de lire les mots : Qu'Allah fasse durer le règ-tie de noire

seigneur le sultan, le roi.

7-12. — Plaques en faïence de diverses formes
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provenant du revêtement de la coupole qui surnioule

le mausolée du sultan el-Ghouri,

construit en i5o3.

"7-8. — Fragments d'un texte à

la louange du sultan el-Ghouii {voir

le n" 100 à la page 33).

9-11. — Pièces avec ornements.

12. — Grandes lettres blanches

bordées de noir sur fond bleu occu-

pant deux assises ; arabesques. Le

texte est koranique (fig. ^9).

13. — Panneau iiic()m|>l('t lormé

de carreaux de laïence avec une

inscri[)tion à lettres médiocres.

Lettres blanches sur fond bleu; bor- ''îî- 'in-

duré de rinceau blanc sur fond vert. L'inscription

de ces plaques se réfère très probablement à la

restauration de la coupole du sultan el-(ihouri ou

tout au UH>iiis à une autre coupole élevée |)ar lui;

attendu (juc rinscii|)tion iiuplore la miséricoi'de

d Allah pour ce sultan cl continue ainsi : Le iHnrtfnr

de ce ivdkj {\(i^)r,) sera véeonipensé par Mlali pour aroir

fait parvenir sa part à chacun des ai/aiils droit au iral.f

et pour avoir aussi restauré cette cou^iole si bien (fu'il

en a fait une merveille d art.

14-28. h'aïeuccs proNcuant de la uio-^ipu'c de

Sa\eda Neiïssa.
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iZi. — Plaques carrées. Une bordure avec in-

scription koulique bleue sur fond blanc entoure un

champ bleu rempli d'inscriptions décoratives. Les

textes sont en koufique carré; dans les angles de la

bordure, on lit le nom d'Ibn Issa el-Taourisi (de

Tauris). Très probablement du xv*" siècle.

18. — Panneau de mihrâb composé de plusieurs

carreaux. Bordure vl arc en fer à cheval sur colon-

nes entourant un champ blanc. Une veilleuse pend

du sommet de l'arc; en bas, deux chandelles.

19-22. — Panneaux composés de quatre car-

reaux chacun et porlan t les noms d'Allah . Mohammed

,

Omar et Osman.

Le goût moderne aime à allirher dans l'intérieur des mosquées

des noms vénérés.

2^1. — Deux plaques sur lesquelles est tracée une

inscription dont voici le texte :

(^LiJi <yj>jSJ\ «N-sfj
* iloOvi. ù^ L i.3 ijj3\ J3

Mohammed fils d'Abd el-Karim , originaire de Fez

et surnommé az-Zari" , sers encore davantage les descen-

dants du Prophète! Tu as érigé une niche de j)rière pour

plaire à Allah.

La date de la fabrication es! fixée au mo\en du
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chroiiofjraniine des vers. Elle est de l'an 1
1
71 (i 7.57 j.

— A. 1;.

Cetlo inscription nous a conser\é lo nom d'un ceramislo,

d'orijjinp niarocaino. Ji est plus que proliahlc que Moliainined

fiis d'Abd el-Karim est le fabricant de toutes les i'aïences indi-

quées par les n"' 18-28. L'arc en fer à cheval du n° 18 est un

motif mauresque ; les feuillages en pointe sont communs à

toutes les pièces, ainsi ([ue les rosaces dans les bordures. (Voir

aussi le vase n" 117.)

2 5-a8. — Carreaux eu laïeuce de mauvaise exé-

cution. La pâte jaunâtre de ces plaques et le dessin

imparfait de leurs décorations que nous retrouvons

sur d'autres plaques importées, d'une excellente

exécution, [)ortenl à croire qu'il s'agit ici d'un essai

lait |»()ur imiter les I'aïences importées en Ejfypte.

Dans les pièces n° a5 on voit le même motif ([ui' dans celle

(jui lijjiire au n" 69 de la paroi B; les pièces du n" u-y sont

copiées sur la placpie n" y 9 vis-à-vis et ainsi auront sans doute

été faites les autres. La pâte jaunâtre de ces carreaux révèle

une fabrication identique à celle d'e/-Zari' de Fez et permet

de les lui attribuer, à lui on à son épo([ue.

33, 33 a. — Carreaux émaillés en couleur unie.

Les carreauv veris ont été employés, à l'f'pofjuf^ lurqiu», pour

couvrir les coujioles des mos([uées et des couvents de derviclies;

la mos([uée de Soliman pacha (S;iria el-(!ab;d) à la citailelle,

construite; au .v\i° siècle, en est un eveniplc

Sur 1(1 ixinii H,

Ces raïences oui élé iin|i(nlé('s (ii l"!jf\plc de la

Tuiipiie au \vi'' et au xvii' siècle, hillcs se (li^liu;;m•Ill
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par mu' |»lu.s {jraiidc varit'té de coloris cl soincnl par

un bel (Miiail roufjc. f^eurjilaçurc st* oiaintitMit loujoui>

parfaite, même lorsque le goût du dessin disparaît.

34-43. — Plaques en faïence à émail multicolore

sur lesquelles les filets des entrelacs forment autour

des champs une bordure en relief qui donne aux

carreaux un aspect de "cloisonné-". Travail remar-

quable, rappelant les ]»roduits céramiques de \K>-

pagne d'où ces plaques ont été très probablement

importées.

'dk. — Quart d'un panneau avec un fragment de

couronnement (merlon).

De la mosquée Khochkadam el-Ahmedi à Darb ei-Hosr. Caire.

35-43. — Echantillons à dessins différents ou au

moins avec variation dans la couleur des émaux. Le

n° 38 est identique à la pièce inférieure du n" 'Mx.

Le n" /i3 porte une inscription koufique dans laquelle

nous déchiffrons les mots complets ^jlLJuJt \ib}jl, -^

Gloire à notre seigneur le sultan.

Les pièces n°' 35-4 1 on' été enlevées de la niche de prière de

la mosquée de Cheykbou où elles couvraient les parties de la

niche de prière laissées nues par les marbres disparus. La preuve

que ces faïences y ont été appliquées après coup nous est donnée

dailleurs aussi par les deux mots en kouiique qui se réfèrent

à un sultan , tandis que Cheykhou était un émir mamlouk.

44-47 b. — Carreaux bleus, lettres blanches en

soulous turc.

hk porte la phrase sacramentelle : // n'y a gulre
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de divinité m dehors d'Allah, Mohammed est l'envoyé

d'Allah.

kh. — L'aide vient de Dieu et la victoire est pvorhe.

U6. — Je me fie à Dieu.

hq. — Ces carreaux sont très curieux |)aic(' qu'ils

contiennent une

[) a r t i e de i a

phrase sacramen-

telle écrile (le

gauche à droite,

donc à l'envers.

/17 a et /17 b.

— Carreaux au

fond plus Ibncé r;„ i.-\

que les précé-

dents. Le texte exprime des in\ocations adi'essées à

Allah.

48. — Grande plaipi»' rcitréscnlanl en jx-rsper-

tive la Mcccpic a\('c la Ka.-.ha cl ><'s eux irons.

L'inscriplion indicpic (|u"('lle a élé l'aile par Moham-

med de hanias en 1 1 oi) de I li('';;ii-e
( 1 7'''>)-

49. — Carreaux donl le iiHtlil' ^^e coinplèle >^iir

deii\ |>l;upn's. Sui- le beau hianc dti l'ond . des émaux

biens, \erls el ronjjes. Dessin (Tceillets (li|f. '|3).

I'n)\('ii;iiil (lu si'hil OiiiMr A;;li.i. ronsliiil' l'H siV.tW. iiii (liiiiv.

50. — Si\ c.irrennx. Dans nn \ase. une ;;erbe

iG.
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de bluols. llciii- ("a\orile dos arlisaiis arabes. Di; la

maison wakl' liadoiian l)e\.

51. — Cari'oaux avec niolir d irilleLs cl de coque-

licols d'un heaii rouge.

52. — Trois carreaux avcr Miicis séparés par des

cyprès.

Au sujcl de cet arbre , on lit tlans rou\raij(' de l'ribse d A\eniie^

que ^les écrivains arabes ne sont pas d'accord sur le sxraboiisme

du cyprès (|ui se voit si souvent sur les tombeaux, les faïences, les

étoiles et les tapis, surtout en Turquie et en Perse. Les artistes

le représentent ([uelquefois la lète penchée, comme sil cédait à

l'ellort du vent. Les Arabes prétendent i\no r"est l'arbre auquel

le démon a été enchainé et le considèrent romme le s\mbi>le de

la liberté. Le cyprès a été, en Perse, l'emblème de la religion

et il représentait l'âme aspirant au fiel. 11

53. — Carreaux. Ornements floraux en bleu sur

fond blanc. De la mosquée Ak Sonkor.

La mosquée Ak Sonkor qui fut construite au \i\' siècle par

un émir de même nom, avait beaucoup soulfert d'un trem-

blement de terre. Ibrahim Agha JMoustahfazàn l'a sommaire-

ment réparée en i653 et a revêtu le mur est du liouàn principal

de carreaux de faïence. La salle de tombeau qu'il s'est fait bâtir

dans un coin de la mosquée a aussi ses murs plaqués de carreaui

jus(ju"au plafond. Sur quelques-unes de ces faïences, il y a de

fort jolis motiis.

54. 55. — Cinq carreaux. Beau dessin et bonne

exécution.

56-58. — Carreaux en faïence avec jolis émaux.

56. — Carreaux à grands dessins.
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67, 58.— De l'encadrement de la niche de prière.

Ces faïences proviennent de la mosquée d"el-Azliar où elles

servaient à orner un petit oratoire qui se trou\ail dans le sahn

près du rouàk ei-Atrâk (section turque).

59. — Trois plaques oblon-

gues. Dessin blanc sur fond

bleu.

60-65. — Carreaux en

faïence avec motif central.

70, 71. — Carieaux a\ec

motif de bluets. Fi.r. /./i.

78. — Carreaux, avec dessin de ])avots.

81. — (îarreau de la moscjuée de Savedn-al-

Housseir..

82-86. — Phupies avec dessins nn^diocres et

glaçure rugueuse. Klles semblent toutes èliv sorties

de la même fabrique.

87-96. — Fragments de bordures.

97-101. — Carreaux et bordures de Damielte. I.e

n" 97 est pareil, à peu de dillérence près, au n" S 1

.

102.— Carreau de faïence avec dessin géoméli icpie

médioci'eiiienl tracé. Hoiiue glacure ( fig. V'i ).

De la ville de Rosette. Don de M. Kyticas. k)o;5.

103. — Quatre grands panneaux composés de ciu-

(|uanle carreaux cliacun. D'un vas(^ posé sur un sup-

port sorleni des llenrs (|iii rei'on\renl la pins grande
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parlie de la surlacr". Des llciirs ornenl aussi les Imii-

|)aiis civc's ])ar un arc |iohl()l»(' sunuonlc du crois-

Fig. tio.

sant. Dessin et exécution médiocres. Fort proba-

blement travail tunisien. Provenant de la maison en

ruine de la dame Nefissa Gassoussa , au Caire (fig. Uh).
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Vitrine A.

Fragments de potei'ie (rouvés dans les monticules

situés au sud du Caire.

Don dp M. le D"' Fouquet, 189 3.

Los rollinos au sud de la ville du Ciire sont formées, du

moins dans leurs couches inférieures, de décombres qui pro-

viennent de l'ancienne ville de Foslàt, incendiée en 1168 après

J.-C. Le {>rand vizir Cliàouir fit mettre le feu à cette partie du

Caire pour empêcher les «Francs" d'y prendre position. Les

Croisés se trou\aient déjà en ce moment à peu de distance de

la capitale de l'Egypte.

Cet emplacement a servi de dépotoir public dans les siècles

suivants, car on y trouve des fragments d'objets de toutes les

épocpies. Presque tous les fragments plact's dans les vitrines

proviennent do ces monticules.

Vitrine H.

Groupe a. — Pièces à rclld iiiélailiipic Sur

un fragment se Irouxe colli' le liépied qui a servi à

recevoir une aulre pièce pendani la cuisson. —
Lain|tes.

Oon de M. Il' D' FoiKjuet, i8()3.

Groupes b oÀ r. — Vases éiiiailh-s don! la pluparl

vieniienl de la llaiil('-Kg\ |>le.

Vitrine (I.

Vases en l'aïencc lionvés dans la llanle-Kj[> |i!e.

VlTItl.NE I).

Vases en laïeiice ci v\\ iciic ciiilc sans couveile.
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Vitrine K.

()l)j('ls fil Icrrn cuilc, sans (•ouv(!rlt\

fi. ]']slaiii|)ill('S.

*
/;. Fra[|inenls de vaso |)orlaiil une f'iii|ireinle

qui indHiuo les noms dos villes de f"ai)ricalinn

telles (]ue Kaïdanieli ((|ui se Iromaii prt'S du

Caire), Dikirnis (province de Dakaiilieli) cl Minal-

Chéril'. — A. B.

c. Lampes, dont Tune aver inscripliou koufiqiie

est un don de S. E. Daninos paclia. if)o5.

(1. Grenades à feu dont Tune porte en estampe le

mot nigni (c'est-à-dire •' étoile-").

VlTRIM' F.

Objets en raïence. Lampes, vases, grenades à l'eu.

Vitrine G.

Fragments de vases avec inscri|)tion. Il est à noter

que tous les textes lisibles sur

ces Iragnients sont des lambeaux

de pbrases mentionnant des

titres ou des dédicaces usités au

moyen âge. Ainsi le mol sultan

sur la ]Hèce a a lait certainement

partie d'un titre. On lit sur la

pièce h : . , . Wî (_,lkÂ j-w J5. f(f^f l>'>ur Son Excel-

lence le Suhlinie... lormule que nous trouvons sur
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maints objets des xiv' et w'' siècles; la même For-

mule reparaît sur la pièce c.

Fragments ornés des motifs les plus divt'rs.

d. Ornement dessiné avec beaucoup de verve.

e. Fond de plat avec ornement lloral (fig. A6)

/". Fond de plat. Inscription etcroix blancbe.

g. Fragments à reflet métallique.

Vitrine H.

Collection de fragments avec armoiries et

d'animaux.

a. I^c glaive (emblème de Técuver)

et le croissant (lig. k-).

h. Arc avec deux flècbes. On iil

sur Textérieur du tesson, aju'ès un

fragment de titre [^^^Cs^\) le nom

de l'émir ^^5o ^^>^i . Ks-Seili Ijoklomor.

figures

r. Le calice (embii'me (bi sommelier) ( li;, /il

(I. La lablelle (li;;. /k) t.



aSo SALLK N" XI.

e. Les tijokàii (armes du djolvandàr, maître du

jeu de polo).

/. Le kahak (»).

g. Fleur de lis.

II. Fijfures d'animaux . parmi lesquelles celle de

Taigle pourrait bien être

un signe de hlason.

//. Rebuts de fabri-

calioii.

Don clf M. Rfboul , 1908.

Fig. 5o. Vitrine L

Vases (quelques-uns incomplets).

a. Beau vase à fond jaune clair avec inscription en

caractères naskhi bâtard d'une mauvaise exécution

(fig. 5o).

En voici le texte :

Ceci a été fait pour la maison sublime seigneuriale , la

bien gardée, la bien servie. . . d'Aïdaki{'-) qu'Allah en

peiyéliie la splendeur par la longue vie de son propriétaire !

(') D'après Rogers bey {Bullelin de l'Institut égyptien, 2' sé-

rie, p. 127), ce signe est la cible. La lampe de l'émir Aimas,

n° 3 de la XV' salle, est aussi décorée de ce signe de blason.
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b (groupe). Fragments de vases provenant des

monticules du Vieux-Caire. Pièces avec figures

d'hommes et d'animaux; une pièce porte Tinscrip-

tion suivante : . . . jii^Uî
f*^>^ J5. F(i>t pour el-

Mûrdâni. . . D'autres sont à reflet métallique , ou bien

ils portent la signature du fabricant comme c^^,
Ghdihi: ^^\j^\\ C^ys^- Gha'ihi erh-Chàmi ; Jîji, Gliazàl;

^^6^y^\^ cl-Harniozi; 'yJt}\ ji\^ Aboul-Ezz ''^'.

Don de M. Motiammed Ezzat bey, 1906.

c. Petit vase en faïence; entrelacs jaune clair sur

un fond brun foncé.

Don (le ^f. Moliaiiiiiied Abd ol-Azùn , igoi.

cl. Plat en carniole aux bords relevés et taillés

en facettes.

Ce précieux oljjet Iroiivé dans la mosquée du sultan Kaiaoun

est sans doute une pièce de ces riclies collettions de souverains

égyptiens dont nous entretiennent les historiens orientaux.

104-106. — Grands récipients en terre cuite

sans couverte.

Le n" io5 est un <l(tM lail par If (liieikli i'l-(îoliari , i8()i.

106. — Terre cuilc émaillér et counciIc duii l'é-

seau de lignes.

I'ro\eiiaiil de la iuos([iii'i' d-Azliar.

Objets suspendus.

107-114. — Ovoïde en faïence, fond blanc, orne-

ment l)leu. Bon travail.

"' Voir sur ces sijjnaliires l'ouvrage pn-rilc du D' Koinpiel.
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Cps ovoïdes so plaçaient au-dessus des lampes telles que celles

qui sont indiquées par les n"' 108 et i j 3. Ils sont quelqupfois

en verre, en bois ou bien ce sont simplement des œufs d'au-

truche. Ces faïences proviennent de la mosfpK-e (jue l'émir

Kànbaï, [jrand c'cuver du snltan Moliaimned lils (]o Kiiillciï lit

construire non loin de la citHili'lic.

115. — Boule de décor en Icric ciiilc (MiiaiHée.

Fleurs bleues sur fond hianc.

116-120. — Veilleuses en l'aïence.

117. — Sur la panse, le texte est koranique.

Sur le col : iice «à*w ^.y^^^ J^-i'K ^"^^ /^«'' ez-ZarV,

l'an 11 55 (17/12). (Voir le n" 9/1.)

121-124. — Ovoïdes de lampe en faïence jaune.

122-124. — OEui's d'autiuche. Les deux derniers

avec dessins et inscription modernes proviennent de

la mosquée de Saved el-Bedaoui à Tanta.

125, I20. — Boules en faïence.

127. — Lustre en métal jaune composé d'un pla-

teau à godets et à bord perforé. De la partie supé-

rieure en forme de balustre, sortent des bras desti-

nés également à porter des godets. En dessous, un

plateau plein décoré de demi-boules et détoiles.

Sur un bandeau a])pliqué, on voit l'inscription

suivante :
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OEurrr du pèlerin Mahmoud, le balleur de cuiire,

appelé es-SouJiàni.

S4LLE N° XII.

FAÏENCES EUROPÉENNES, SYRIENNES, PERSANES. ETC.

Los faïences exposées contre la paroi est sont de

fabrication européenne et ont été employées [)Oiir la

plu|)art dans les constructions en i^gypte. H y en a

qui sont faites dans le style arabe ou qui contiennent

des motifs rappelant ce style ; d'autres sont d'un

{{oùt francbement occidental.

14-31. — (carreaux de petit format a\ec mauvais

émail. Leur dessin et la couleur des émaux, rap-

pellentles faïences tunisiennes. Les n°'22et 26 imi-

tent la fabi'ication es[)aj;nole.

28. — Dessin baroque.

Les n"* 33 et 3/i ti-aliissent. malgré le molif du

cyprès, le travail étranger.

36. — Faïences de Délit. Les parois (b^ la cbam-

bic (le la lonlainc itublnpic lotidéc par b' sultan

Mousiafa en ly^c) vis-à-vis de la mosquée dt^

Sajeda Zeiuab sont toutes recouvei'les de ces faïences,

VlTIUNK A.

37-41. (iacreaux en faïence de labncalion

syrienne.

37. — l'anneau ((tinpdst'- de \inj;l-neiil pbnpies
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hexajjoiialcs (ou ])arli(!S de ce [)ol\{joii(;j avec (J(?.s.siii

en l)leu sur fond blanc. Sauf un, lous les molifs,

<\'u\ui grande variélé, sont végétaux.

38. — Panneau composé de quatre carreaux.

D'un vase, sort une geibe de fleurs.

39. — Faïence avec motif d'arc arabe, arabes-

ques en blanc sur fond vert à Textérieur et dessin

végétal en bleu et vert sur fond blanc à l'intérieur.

Don de M. Kylicas, igoi.

ûo, /il. — Deux grands carreaux avec beaux des-

sins en bleu et vert sur fond blanc.

42. — Plaque oblongue, émail ideu. Le milieu est

oocu])é par l'image d'une nicbe de [)rière, flanquée

de colonnes. Dans le cliamp courbe formé par len-

cadrement extérieur de la niche, une veilleuse sus-

pendue avec inscription consistant en la confession

de la foi musulmane. Sur le fronton de la nicbe,

des inscriptions en lettres kouliques; sur la plate-

bande extérieure et dans le fond de la niche, des

inscriptions en naskhi. Nous relevons enfin près du

bismillab et d'un texte koranique, la signature de

l'ouvrier au bas de la niche »X<yo ^i J^ J$ Fait

par Alijils de Mohammed, et l'année 716 (i3i6) en

chifl'res; ce nombre est sur le côté gauche de la

plate-bande.

* Dans le nom Mohammed , ii y a un jâ au lieu d'un ^, ce qui dé-

noie que le fabricant est d'origine turque ou persane. A remarquer

aussi des erreurs dans l'inscription qui surmonte l'arc. — A. B.
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43. — Stèle i'unérairo en faïence à i'ond blanc

et inscription en couleur brune. Le texte dans le

champ supérieur et le commencement de celui du

jrrand champ sont koraniques ; suit la partie histo-

rique qui est la suivante :

i>UL*«! ^^..-«^-J ^-giaJL! aLoim -jjoxil ej^jljj ,xij! \CSJt>

* Ceci est le tombeau de celui qui est {nfailUhle , le vr-

iiéi'é, le inirifé Yass'a, maître Faklhchah fils du maître

Abd Allah, fis du maître Housseinchah

.

Les noms indiquont une origine persane. On reni;ir(|uera

aussi des fautes d'orthograplie et de grammaire ([ue peut seul

oommoUre celui dont Tarahc n'est pas la langue nialiMiit'IJi'.

— A. B.

44. — Plaque avec le dessin de la Kaaha cl |ilii-

sieurs édifices des saints lieux. Dans la bordure en

noir, la [)hrase sacranienlellc en lettres l)laii(h('>;

sur les trois autres cùlés au I'ond verl, iU'^ ininai-els

et des portes. En bas \-\y^ iU*- J,
(«Ij^i *><;-' \^ /'"''

'par Ahmed en Van loqU (i663).

Une autre bordure composf'e d'une nuillitudo d"arrades tui-

tniM'i' le fhamp lilanr dans li'([U('l on mmI ,n;inl lou! la Kaaha,

le londiea\i d'Alu'aliain . celui du grand docteur cl-Ilanali. di's

uiinarels, i>lc, I.c graml non)l)r(> de vases on ouiail Imin s<'

rélèri" sans doute au piiils Zeui-Zem dont l'iuiage ligure aussi

sur celte plaque. Eulin, en haut, à gauche, le nom du proprié-

taire Mohammed Agha.
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Vitrine B.

45-51. — Faïences persanes. Phuiuos de revê-

tement.

^16-/19. —- l'^ond à icHct métallique biunàtre; in-

scriplion en relief' coloriée en Lieu; ornements en

verl 1res clair. Le texte des inscriptions est en nasklii,

sauf celui du n° '19 qui est en caractères kouliques.

Tous sont tirés du Koran.

5o. — IMaipie en forme d'étoile à huit pointes.

Une bordure blanche nnnplie d'inscriptions entoure

un chamj) à reflet métalli(}ue un |)eu terni sur

le(piel se dessinent quatre ligures de femmes

accroupies richement vêtues; le reste du fond est

rempli de figures d'oiseaux et d'arabesques. Toutes

ces figures sont dessinées avec une verve extraordi-

naire; voir le mouvement des oiseaux. La valeur de

cette plaque de revêtement est encore augmentée par

la date qu'elle porte : l'année 600 (i2o3). Elle est

par conséquent de cette époque qui a vu éclore

en Perse et dans les contrées qui se trouvaient sous

l'influence cullurale de ce pays, de merveilleux mo-

numents resplendissant dans leur habit de faïences.

L'inscription en langue arabe tracée à la pointe

de la plume est la suivante :

JLojiJÎ »jA«5'<îu» (?) J.S2
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*"
i\e /Hc reproche pas la minceur de ma chair, car je

me contente de ce qui recouvre mes os; du reste ne vois-tu

pas fine les qualités se rencontrent plutôt chez les hommes

maigres que chez les gros? Puis, les perles s'enflent sur

tin cordon et se refusent à s 'aligner sur une corde

La suite de la poésie est illisible à cause des

lettres troj) effacées. On peut reprendre la lecture

vers la fin :

iLj>L.4\MJ i)Lx.M( r-*-'*^ r-^l)' ij-^ fiixi y^) ^(AXJ ^ XKÀ.O

> "v •

l'a fabriqué dans la nuit de mercredi dernier

jour du mois de Safar de l'an arabe Goo de l'hégire

(octobre iao3), — A. B.

5i. — Petite étoile de nièiue loinie (|iie la précé-

dente. Une bordure bleue avec insci'iplioii blanche en

lanjfue persane enlouiiî un cliam|) à rj'llet métallique

contenant la fi{jure d'un àne devant une crèche murée.

•7
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52. — Plal liispaiio-arabo; orncnipnl en rclid',

fond blanc, dessins en bleu et on l)run à redel

métallique.

54-60. — Cruelles en faïence; fabrication de

Rhodes. Sur quebjues-unes, des motifs caractéristi-

ques en bon émail.

61-63. — Vases.

6i. — Vase au fond blanc, ornements en noir.

Don de M. Kyticas, igoS.

69. — Petit vase à fond blanc et inscription en

noir; autour de la panse, rinceau en couleur bleue.

64-64 h. — Bols.

64 h. — Décors bleus sur fond blanc. A Texte-

rieur du fond du bol, le nom du fabricant /jl*à«> J^
itTF iu*u Fait par Ramadan, an laSà (1818).

65-68. — Quatre vases céladons trouvés dans la

mosquée du sultan Hassan.

Ces porcelaines en vieux vert de mer sont assez communes en

Egypte. On tes trouve cliez les indigènes où elles se transmellent

de père en fils ou bien en état fragmentaire dans les anciens

décombres du Vieux-Caire. Souvent encore on trouve des dessins

de porcelaines copiés sur les faïences. C'est un document en plus

pour prouver la relation intime de l'Egypte avec l'Extrême Orient.

Mais ce qui est plus curieux, c'est que les céladons figurent



FAÏENCES. 209

sur le marché sous lo nom de (rGliouri". Serait-il que ce sultan

qui, à l'exception de ses prédécesseurs, a fait un large usage de

faïences dans son mausolée, ait voulu importer la fabrication

de la porcelaine? Peut-être. En tout cas, on n'a pas encore

réussi à ifientifier la porcel.iine égyptienne '''.

71. — Plâtre. Ornementation de rintérieur d'une

salie ai-abc. Entre deu\ fenêtres surmontées de sta-

lactites, une claire-voie ronde (les deux ienètres

extérieures se troux aient sur une autre paroi de la

salle); au-dessus, une Irise l'orinée de petites niches à

stalactites; enlin, un bandeau avec linscription du

ff bismillali 'i richement décorée et accompagnée d'une

bordure entourant aussi un panneau qui marque

Taxe de la paroi.

Ces piàlres sont peut-être les derniers décors de ce genre
, qui

,

au dire des artistes et des vieillards du pays, se rencontraient

assez souvent dans les anciennes maisons arabes. Les quelques

anciens intérieurs (pii nous ontélé conservés ont des lambris en

marbre et de jolis plafonds en bois peint et don'-; mais les murs

y sont toujours nus.

72-74. — Faces de placard d'une maison ; wakl"

ei-Redeini.

'') M. L. Soloii i'('lèv(^ la graiiile vnli'ur ipiOn allnche, aux

anciens c('ladons, ;ni\ Itidc^, l'I iiarticiiliéierncnl a Delhi, oii

ils sont appeh's, comme eu l\';ypl''. "ghoiiri-' (^glioiiaii «are).

D'après une Iradilion, c'est Moha led (ihihàli ed I)yu Ghouri

(1 iHO-1 •.îot)) ([ui a im[)orté ces aucien-ies porcelaines dans les

pays indiens. — PnUi'nj wornhii». OUI céladon. \ yse and Uill

,

Stone-on-Treiit. iHy8.
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Le n" 72 porte, à la fin d'une inscription en mau-

vais naskhi, Tannée 11/19 (1729). H provient, avec

les deux autres pièces, de Mehalia el-Kobra et res-

semble aux autres boiseries de la même ville,

exposées dans les salles VII et VIII.
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DIVERS.

1-5. — Lustres modernes.

6. — Lanterne en forme de prisme hexagonal, en

bois recouvert de papier peint et doré.

Travail modorne iail pai un Eiii'0[)L'en.

8,9. — Mihrûbs.

8. — Niche de prière couverte d'une coquille

transformée dans le style islamique; sur le bord,

court un bandeau de forme ogivale rempli d'une

inscription koufique lleurie. Dans le tympan, des

arabesques ornent aussi le couronnement. Les côtés,

séparés de la niche par deu\ paires de minces

colonnettes, ont conservé peu de leur décor. Les

ornemenls archaïiiucs de celte niche ivssemlilenl à

ceux de la mosquée d Ibn Touloun. tout en accusant

un développement remar(ju;il)lc. ciiconslance (|ui

leur prête un grand intérêt |)oui' 1 archéologie.

La nirlin oriijlnalc en stuc se trouve adossée à un mur exté-

rieur du (uiui)eaii roiuiu sous le nom d'ecli-dliabilii. situi' au sud

du Caire non loin du mausoli-c de l'Iiuàui ('cii-Cliàfai.

g. — Heau iiiiiiriîl). iiclic en mollis et |>récieux

par son inscription histori(jue. (|iii nous renseigne

sur le donateuref Tannée de la donalion. Le texte, à
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grandes leltros koufiques, frunc rare beauté forme

bandeau extérieur. Le voici :

AiLl (J^^ ''y^J^ ''^^ cui^).o (jvuo^l v^yol 4MLi j-»ia-L;:**XI

OU-- J.-tfiii)l J-^^' cXa-mJI ^^vliiijdî «jU>I^ (^j^vAllaJ^

^>xx,! JJ^ ^oJi ^b pbiJI oy;. p^Ui)! J>U. pU:i)i

yl ordonné la consirnrtion de ce mihrâb , h successeur

du serviteur de noire seigneur et maître l'imâm al-

Mostansir hillàh, Vémir des cvoijatits, que Us béné-

dictions dWlIah reposent sur ses ancêtres purs et sur sa

postérité attendue. Je très nohle seigneur al-Afdal . le

glaive de l'ini(ini. h noblesse de rislàm , etc.

Le personnage visé par l'inscription est Cliàhinchah

le fils de Badrel-Gamâlivisird'el-Mostansir; d'ailleurs

le mihràb date de 109/1 '^'. C'est par conséquent

une œuvre de Tépoque l'atimite, comme le montrent

aussi certaines lettres finales de Tinscription.

Er deliors d'autros inscriptions do moindre importance

,

(') Nous donnons cette date d'après le calcul de M. van

Berchem, qui s'occupe du miliràb dans son Corpus, p. 82.

C'est à cet opuscule que nous avons emprunté la traduction de

l'inscription historique.
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la composition dos lignes ot Ips ornomonls rendent ce miliràb

reniar(juable, notamment l'image delà nirhe limilée par l'arc

fatiniite (on |)ersnn) ([ne supportent les colonnes. Surmonté d'un

croissant qui est une des plus anciennes représentations de ce

genre, le tympan est en outre orn<' d'un motif géométrique

qui se retrouve aux xiu* et xiv" siècles, en particu'ier sur les

vases en laiton. On observera enfin le progrès marqué par ce

miliràb sur la niche précédente, d'après la manière de traiter

les feuillages identiques dans la frise de l'un et de l'autre.

Ce moulage a été pris sur le miliràb en stuc qui se trouve

contre un pilier tlu lionàn est de la mos([uée d'Ibn Touloun.

10, 11. — Moulage (rinscriplions (rime ouver-

ture sur le côté extérieur du Bourg ez-Zefer et à une

prolondeur (le 10 iiH'tres en\iioii. Sur le bandeau le

bismillali et un texte korani(jue; sur le (lis(jue la

phrase ^l^i^^ vX^ijJI aM dUJLI Ae pouvoir es/ à Dieu

l innqui' , le vniiiqin'nr.

Les lettres liiial(>s suré'IeM'es de riiiscriplion koulicpie ([ui se

Irome sur le segment classent l'inscription dans l'époipie

fatimile ou aii\ premiers temps des Ayyoubites.

Don de .M. lier/ lie\, njo'i.

12, 13. — Deux grandes pla(pi('> en inarlirc avec

un long Icvie en langue liircpie comniénioianl la

consiruclion du palais d"el-llelniieli audaire, fonde

par le Kli(''di\e \l>l)as ["Cn 1 •>(>.') (18/jS).

Don de S. A. la klieili\.ili mère. ic)o.'5.

14.— Coin (Tune petileclianibrede {{oselte. IM.\ II.

La ville de Hosolle justement renonmiee par son aiciiileiluro
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en liriqucs ouvragées no Test pas moins [)ar sa boiserie qui

tien! une place prépondérante dans ces constructions "*.

Les étages en saillie supportés par des consoles sculptées

d'inscriptions et d'ornements sont des détails communs à l'exté'-

rieur des édifices. A l'intérieur, des faces de placards , des portes

et de beaux plafonds. Quelquefois des chambres entières sont

en boiserie. Un bel exemple de ce genre est fourni par ce coin

dune chambre avec ses multiples niches polylobées , de petits

placards et enfin un autre enlonceinent plus prononcé, assez

grand pour servir d'endroit de repos. Remarquable aussi la frise

dentelée en machrabieh et le plafond (restauré).

(') Voir sur l'architecture à Roselte le rapport de l'auteur

dans les Bulletins 1896 et 1899 du (Jomile de conservation des

monuments de l'art arabe.
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LES TISSUS.

Les tissus des peuples musuloians font bonne

figure à côté des produits similaires des nations

conteni[)oraines, ou de ceux quils ont remplacés

dans la marche de leur civilisation. On peut consi-

dérer Tinduslrie des tissus dans les })ays asiatiques

musulmans comme la continuation ou la filiation

de rindustrie byzantine et de celle des Sassanides,

si justement réputées et auxquels sont attribuées

quantité de belles pièces gardées dans les collections.

Mais on peut dire en général <[ue tous les pays où

ont vécu les Musulmans, y compris l'Espagne, ont

vu fleurir celte industrie même dans les endroits où

leurs conquêtes nont été qu'éjjhémért's '
.

Chez quelques nations, cette industrie manulac-

lurière s'est jx'rduc pour toujours; chez d autres,

elle a reparu avec la icnaissance polili(|ue sous cer-

taines dynasties énergiques. Ainsi chez les Persans,

les arts textiles ont connu une iionxrllc lloraison

' "On f,il)ri([iio on Sicilo dos loilos do lin (l'iiiit* oxtri^iuo

liiiosso f't dos pii'rt's d'i-toUcs do soio rayoo dont cli.icimo vaut

à Misr la soinino do lo dinars'^, lisoiis-niiiis dans Sofor Nami'li

à la pa(;o 12!3.

La Sicilo lut on possossion (li>s MtisidiiKin> [u'iidaiil fi>iil

huit Hiis siMiloniiMil (f)'i'j-i()ôa).
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dans les xvT et xvu* sièdos "'. Pouf ce (|ui est de cflte

industrie en K{f\[)to, elle fut exercée avec un td

succès, au lémoignajfe des historiens, que la répu-

tation des tisserands é{j[y[)liens s'étendit au delà des

limites du ])ays jusqu'aux contrées de TOccident.

Il n'y a j)as là de quoi s'étonner d'ailleurs, consi-

dérant le degré de dé\('i()j)peinent au(juel cette in-

dustrie l'ut portée par les Coptes, dont nous con-

naissons tous les [)récieux ou\ra{fes de l'époque

préislaniique. Sans nul doute leur iniluence se

manifestait dans celle brandie de l'industrie comme

dans d'aulres et les Vrabes de l'Kgvpte leur sont

grandement redevables pour la perfection qu'ils ont

réalisée dans cet art. Il est aussi bien établi que les

Coptes ont continué à exceller comme tisserands

sous la domination musulmane. Nàssiri Kliosrau a eu

l'occasion d'admirer leur habileté. -On tisse à Tin-

nis, dit-il, des qaçab de couleur : celte étoffe sert à

faire des turbans, des calottes et des vêtements de

femme. On ne fabricjue en aucun lieu d'aussi beaux

qaçab de couleur. Le qaçab blanc se fait à Damiette.

Celui qui est tissé dans les ateliers du sultan n'est

ni vendu ni donné. r'

Le savant traducteur de cette relation ajoute que

le qaçab en question est une étoffe de lin d'une

extrême finesse et qu'elle a été fabriquée tant à

"' Ftgurale persische Stojfe aus dem Zeitvaum i55o-i6ôo.

von F. R Martin, Storkhoim, 1899.
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Tinnis qu à Damiefte par des ouvriers coptes. Nàssiri

Khosrau assure égaiemenl avoir entendu dire qu'un

souverain persan avait envoyé 20.000 dinars à Tin-

nis pour se procurer un vêtement fait avec cette

fameuse étofl'e; mais elle était réservée pour le sul-

tan, et ses agents séjournèrent plusieurs années dans

la ville sans pouvoir se la procurer (^'.

L éloffe houkalcuumn dont la couleur change selon

les différentes heures du jour était une autre spécia-

lité des manufactures égyptiennes, nous dit le même
voyageur '^'. On Texporlait dans les pays de lOcci-

dent et de TOrient ^^'.

Le Caire avait aussi de fameux tisserands.

Quand on ne posséderait que le morceau de toile de

lin de l'époque du khalife el-Amîn qui se trouve

dans la collection (n" 1 ), ce serait assez pour prouver

l'importance de ces ateliers où s"appro\isionnait la

cour de Baghdàd. Mais ce sont surtout quelques

villes du Delta qui étaient réputées à cause de leurs

ateliers de lissage: Alcxanch'ic, Damiette, les villes

de Chata, Dil'ou, Dainira, Tonnnh et Tinnis; siirtout

Tinnis, à JjKpit'Ilc r('iii|»(M('iir l'^vrc ;ilta(liait un Ici

'" Spfor Namoli, p. 1 1 r.

''' Un aiilro liistnricii , ^;lk(llll, nous ;i|)|iri'iiil (|mo Ios fcni-

mos (i<^ Sidjilinàssn , ^UuLUsS: , dans la |ii'(i\in('<> iii> Kairoiiàn,

filaionl uno laine ([ui servait à fal)ri([Uor dos étolTos pins fuies

encore (pie le (pical) tissc' en Kjfvple. (Note de Seier Nanu-li

.

p. lao.)

W El-MnLrni, t. 1, p. :>i(i-.
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prix qu'il avait offert au sultan d'Ejjvptc cent autres

villes en éclianjfe dt; celle-lii. Le désir d(( posséder

la ville qui produit le qaçab et le boukalenioun avait

porté l'empereur à faire cette demande.

Beaucoup de noms de ces merveilleuses étoffes

sont parvenus jusqu'à nous. C'est à Tinnis qu'on

tissait les vêtemenis appelés charoiibs qui n'avaient

de pareils nulle part dans le monde. Un autre tissu

destiné à l'usage personnel du khalife s'appelait

bi'deneh. Il était si artistiquement tissé que l'habit

sortait tout fait du métier, sans qu'il y eût rien à

couper ou à coudre.

Alexandrie avait la spécialité du liu dit Chirih

qui se vendait contre plusieurs fois son poids en

argent. Dans les villages de Dabik, près de Damiette

on fabriquait des étoffes brochées d'or et des turbans

de lin.

Les ateliers étaient ou bien particuliers, ou bien ils

appartenaient aux khalifes ou aux sultans. L'organi-

sation administrative dont ils avaient été l'objet était

dans ce dernier cas fort intéressante. Les ateliers

étaient étroitement contrôlés. A la tête de cette im-

portante administration se tenait, à l'époque des

Khalifes fatimites, un directeur qui jouissait d"une

considération peu commune '".

t') Voir pour plus de détails sur ce sujet. Les manufactures

d'étoffes en Egypte au moijen âge [Bulletin de l'Institut égyptien,

igoi), par Aly bey Baligat.
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La collection du Musée J)ien que récente et exiguë

contient c|uelques pièces d'une valeur réelle. La plu-

part proviennent des tombeaux de la Haute-Ég\|)te.

Parmi celles que nous possédons, la plus ancienne

étoffe date du commencement du ix'' siècle, donc de

Tépoque où l'Egypte était gouvernée par les khalifes

Abbassides de Baglidâd. Une pièce de soie verte avec

décors jaunes appartient à l'époque des khalifes

fatimites, sous lesquels rindustri(! des tissus a pris

un grand développement. L'époque des sultans

mamiouks est bien représfMitée aussi, notamment

[)ar Tétolfe portant le nom du sultan Moliammcd fils

de Kalaoun. Un fragment de toile de lin sur IcMpiel

sont imprimés les litres d'un mamiouk royal ano-

nyme n'est pas, quoique mentionné en dernier lieu,

la pièce la moins intéressante de la collection.
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1. — Tissu de lin très fin avec une bande en soie

brodée, et, au-dessous d»^ celle-ci, une inscri[)tion en

lettres koufiques. Tissu et broderies sont d'une

extrême finesse de travail, mais le mérite de la

façon est dépassé par l'importance historique de

l'inscription, dont voici le texte :

jMxe, «jobtJl j\jl^ ^ Akjtj >x! li sLib aM! JiLsi (jv-«Ji'

*.4!<^!o//( (FAllah, héiiédirtion d'Allah sur son serviteur

el-Amin Mohammed émir des rroi/anls
,
qu'Allah conserve

sesjours! Ceci a élé fabriqué dans les atelurs publirs de

Misr par ordre d'el-Fmll, fils d'el-Rahi, serviteur de

l'émir des croyants. — A.B.

L'étoile a été ral)ri(|uée au Caire (Fostàt) à l'in-

tention (lu lils cl successeur du l'anieux klialite Abba-

side ll;ii()uii ei-Hacliid. enlrc 800 et 810.

Nous attirons l'attr nlioii sur In finosse extraordinaire de ce

lin. Il nVsl |).is iinpossiblo que nous ayons do>anl nous un

fraguiPiil (11' ce (|arnb si vante par Nùssiri Kliosraii.

5. — Tissu de soie. Sur un Ibiid \eil, des raies

jaunes ondulées lurmenl des cartouches o\oïdes
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renliTiiianl des oiseaux et des cliiriières par couples,

aussi en soie jaune.

Celle pièce provient (l'un toinbo.-m de lit Hauto-K|;yplf> el esl

un fragment d'un liabil dont d'autres morceaux se trouvent

dans plusieurs musées d'Europe-''.

Nous rappelons que beaucoup d'autres étoffes de la même

époque se dislinguont par le motif favori des figures accouplées.

6. — Tissu. Sur un Tond bleu acier des fi{jes en-

roulées et des l'euilles dentelées bleu gris clair. A

rinlérieur, des feuilles le long du contour desquelles

on lit les plirases :^U]| viUii ylLaLJ! bi)^ >£ Gloire

à notre seigneur le sultan, le roi en-.\âssïr, et Lo^xJ! v*£>b

(j» «^Us kN^ jv_>kXJ!^ protertrur du monde et de lu reli-

gion Mohammed Kalaoun '^
.

Cette étofie est donc de la fin du xin" ou de la

première moitié du xiv'' siècle ( fig. 5i).

7. — Tissu jaune et bleu. Dans un cbamp elliji-

tique, des louanges à l'adresse dun sultan.

Gloire à notre seigneur le sultan; que sa gloire soit

répandue.

"' Le professeur Lessing de Berlin, à qui je suis bien obligé

pour ses renseignements, m'a avisé que le Kaiser Friedricli-

Museum possède aussi une pièce de cette même étoffe qu'il

dit être du xii^ siècle.

>-^ Dans l'inscription manque le mot ^ , Jîls.
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Ces phrases sont écrites deux lois symétrique-

ment, donc une lois à Tcnvers. Le milieu du

clianip esl occupé par une lijjiirc de Maxni r('|)ré-

senlanl une douMe aiidc ( li'r. .VO.
Il" ' i>'

8. — Moilic d lin i;di'l en Ii>su Meii clair avec
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dessins. Sur le bord du dcvjiiil, (|u<'l(ju(',s bou-

lons cl au milieu de la

liaulc'ur, un d(;iju-cercle

avec entrelacs et car-

touches où Ton \oit le

mot •'le sulta n Ti en

arabe. Ces ornements

sont tissés en argent.

9. — Lin brodé de

soie rouge. Les quelques

mots en grandes et en

petites lettres expriment

des vœux:

.JLiii)! àl ... j^xJI

La prospérili'.

.

. La grandeur. .

.

Dans les deux cercles ( l'étofTe se compose de deux morceaux

arbitrairement assemblés) on voit des figures de blason appli-

quées en forme d'écu brodé d'argenl avec champs de gueules

sur argent.

FiîT.

10. — Lin finement brodé. Les inscriptions expri-

ment des vœux (fig. 53 j.
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11. — Lin im[)riiné. Les inscri[)tions sont des

parties de titres

d'un mamlouk.Ce

qui en reste suffit

pour qu on puisse

classer cetle pièce

à Tépoque des sul-

tan s mamlouks,

du \ni" au xv* siè-

cle (li{>-. hk).

12. — Tissu

mullicolore avec '*•' ' ''

ornenicnis iinilant des lettres koufifjues. et repré-

sentation dun quadrupède.

13-15. — Bonnets (riioniines (takieh).

i3. — Takieli lorni»' d'un assemblage de divers

morceaux d'éloiïe. dont (jueiques-uns sont historiés

de fragments de phrases qui se réfèrent à un sultan;

d'autres fragments en soie portent une multitude de

quadrupèdes hrodés, fort hicn dessinés.

lA, i5.— lîonnets ;i bandeau en (il d'argent. Sur

celui du n" 1 A on lit en arabe le sitllan , le roi; le

n" 1.^) est en xclonrs roujfe.

* El Mtil.rizi {\o\. Il, p. lo'ij a ('crit ini |inssn<jo curieux à

propos (les honnols. Il critifiuo l'IiiibitiKJo (pravaifiil les |;imis

(ti' il'', |i(iil('r l'I (le Miilif (l.iris {''< Mil'-. ( oillV's (In Itoniiots, au llou

(Je iiit'lUe le lurban. Les lionuues de loules le»; ijualiles sniveul

ta mode sur ( c point, du plus luunblo artisan juMpi'aii plus liaul

lt>n(lionnairo el même les mitilaires. l/lii>tui'ii'ii drcrit leurs
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biMiiiols PII rcl.it.inl (|ir;iiij);n;i\;iiil Ils n'étHiprit (|iii' diiii tiers do

coudt'o iiijils ([U à son époque leur liiiuleur a l'ié [lorlee à deux

tiers do coudéo. Il ajou e qu'à cause de rette mode les lionunes

seudiieiit coiires comme les femmes. — A. B.

16, 17. — Formes en bois |)Our iiii|»rijiiei' les

étoiles; molils végétaux.

Don de M. Kyticas. 1908.

18 , 19. — Tissu de lin brodé de dessins géonié-

tri(jues et d'inscriptions imitant le koufique.

20. — Tissu en soie rouge et blanclie. Les inscrip-

tions renferment la profession de loi musulmane, des

phrases koraniques et des exclamations. Les caractè-

res soulous très bien écrits traliisseni la provenance

turque. Cette étoile est un fragment de ces tissus

qui se fabriquaient jusqu'à une époque récente à

Héréké (Turquie) et qui avaient été destinés à

Tintérieur de la Kaaba '^K

21, 22. — Collection d'étoffes parmi lesquelles

beaucoup de fabrication moderne probablement

importées de l'Europe.

Provenant de tombeaux.

23. — Cbemise avec broderie dans ie goût des

peuples des Balkans.

''^ D. F. Mi;[UPl y Badia [CoVertion de tissus anciens, Barce-

lona, 1900, pi. XI) donne le dessin d'une éloffe identique

mais la dés gne comme un t. tissu de soie hispano-arabe xiv'

ou xv' siècle, blanc et roufre».
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24. — Couverture do cénotaphe composée de

diverses étoffes en travail d'ap|)lique.

CUIRS.

Nous pourrions intituloi* ce chapitre aussi hien et

avec plus de raison c reliures-^, car la collection de

cuirs du Musée ne comprend en réalité que des

reliures et deux caisses de Koran en bois revêtu de

cuir. 11 est hors de doute, cependant, que Tinduslrie

du cuir a dû être très développée chez les Arabes et

qu'elle devait occuper un rang honorable parmi les

autres industries portées par eux à un si haut de<fré

de perlectioii. Mais, malheureusement, il ne nous

en reste rien ou ])resque rien.

Prisse (rAvcniics (jui parle, dans son ouvrajfe, de

toutes les industries arabes, ne mentionne, en lait

de cuirs, (ju'un carquois et porie-arc *''. Linscrip-

tion qui se lit sur le |)remier : Oyot*w ^\ ^li^Ji ^iUd',

le roi ez-Zâhir Ahou Said , est le nom du sultan Har-

kouk ou d'un autre souverain du xv" siècle.

Mais chez le peuple de {guerriers et de cavaliers

qu'élaicMit les Musulmans, bien d'autres fourniments

'') L'Arl arabe. Cos doux ohjels on cuir sont oriu's d'nra-

besques aux ti{jes eurouléos et do fouillapos ([ui so délnclionf

sur un fond l)run rou|joàtro foncô. Les ar^hosquos sont ou Imiiu

clair; ios foiiilla{fos sont rou|{os ol vorls sur lo ran|uois ol jaiinos

ot vcrls sur lo porlo-arc. Une bordure en couleur el au iond

vert ouloiu'e les cliainps.
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onl (ITi rire ral)ri(|U(''s en cuir; roiiimcMl nCn pas

conclure, dt's iors, (|iio la sellerie soit clevenui-. dans

ces conditions, une des industries les ])liis iloris-

santes chez les Arahi'S? Seulement nous n avons

aucune preuve inatéi'iclic pour soutenir celte conjec-

ture si vraisemhlablr'.

Ce sont donc des objets d un usajje et d un caractère

tout à fait dilïerents qui peuvent nous renseigner sur

cette industrie disparue : les reliures. Celles-ci nous

sont parvenues en si grand nombre et elles datent

d'époques si diverses qu'il est facile d'en faire une

étude suivie. Et, disons-le tout de suite, s'il est

permis de conclure de la perfection et de la beauté

des reliures à celles des autres produits de l'indus-

trie en question il faut reconnaître, comme nous

l'avons dit plus haut, qu'elle doit avoir atteint, chez

les Musulmans, un développement extraordinaire.

Les reliures orientales sont à tranche plate et

presque toujours munies d'un rabat aussi ornementé

que le reste de la couverture. Dans les volumes de

moyenne dimension, la dimension du rabat est don-

née par une ligne ([ui va d'un tiers du côté jusqu'au

centre du plat '^). Cette règle n'est appliquée ni aux

(') M. Paul Adam {Kunslgewerbehlatt , n" 5, 1888, Leipzig)

dit que le raliat ne couvre pas le plat, mais qu'au contraire, il

est placé au-dessous. Ce procédé est encore employé aujourd'hui

par les Orientaux; cependant les considérations suivantes nous

portent à ne pas partager l'opinion émise par cet auteur. Tout

d'abord, les ornements du rabat représentent sur le plat exacte-
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livres de grande dimension, ni aux rabats des étuis

dans lesquels les livres sont introduits par le bas'^'.

A 1 opposé des reliures euro[)é('nnes, dans les

livres arabes, le plat de la couverture ne dépasse

jamais la tranche. Les reliures dont nous avons à

nous occuper ici sont généralement en maroquin.

Pour les orner on se servait du gaufrage avec des

modèles en fer ou peau de chameau , mais on a aussi

employé d'autres moyens d'ornementation tels que

le découpage, la peinture et les tissus.

Les reliures orientales qu'on trouve en Egypte

peuvent être divisées en trois groupes :

1. Reliures arabes (égyptiennes).

fl. Reliures persanes.

III. Reliures turques.

ment ia surfai'e raclit'O; ensuilc l'i'paissour assez roiisidt'rai)!^

du ral)al, siirloiit dans les relinres tnrques, enipèclierail di'

Tadapler convenablement au-dessous du plat; enlin, le dos même
du rabat est toujours assez larfje pour envelopper aussi la cou-

verture sur lacjnelle il se replie.

'" Les reliures riclies ne |»ou\aienl se passer d(^ ces sortes

d'étuis. Nous avons déjà \n dans nos colleilions la belle cliàsse

de Koran en bois recouvert d'une line mosaïque et le collVel en

métal jaune incrusté d'argent : la salle îles reliures même con-

tient deux autres objets pareils recouverts de cuir. Ces cassettes

étaient destinées à contenir le Koran écrit en plusieurs volumes.

Quand le Koran attei|j;nait une dimension exceptionnelle, on

avait recours à des collres spéciaux (jui s'ouvraient connue le

volume même (ju'ils de\ aient [iroleyer. (Voir la caisse n" tôb,

dans la VII" s.iile.)
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Le Musée en possède une ooHeclion qui ne

le cède en richesse qu'à celle de la Bibliothèque

kliédiviale '".

I. — RELIURES ARARES.

Cette série, originaii-e des ateliers égyptiens, est

une des plus riches et des plus variées. Malgré le

luxe des arabesques, dans lesquelles le jeu des lignes

est capricieusement composé, les fers employés à cet

effet ont toujours été très restreints, au point d'émer-

veiller encore aujourd'hui nos relieurs.

Les ornements des plats sont en creux. Ces reliures

conservent toujours la couleur naturelle du cuir; la

différence de couleur se manifeste seulement sur le

fond devenu plus foncé par suite du gaufrage.

Dans les plats où l'on emploie la peinture et la

dorure, on laisse souvent pour le contraste la cou-

leur du cuir sur les champs créés par le jeu des

lignes, tandis quon en rehausse d'autres par des

points ou de petits motifs dorés. L'effet ainsi obtenu

est des plus heureux. Un autre procédé auquel on

avait souvent recours pour orner les reliures,

^'^ Toutes les reliures de la collection . à part quelques échan-

tillons trouvés dans la mosquée du sultan Barliouk, proviennent

de la mosquée el-Mouayyed. Elles v étaient entassées, au milieu

de livres, dans une petite chambre derrière le mur du niihrâb

et devaient, 1res probablement, faire partie de la bibliothèque

dont le constructeur avait doté la mosquée.
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consislail èi découper le dessin en l'appliquant

sur un fond d'étolîe; ensuite on rehaussait d'or les

lignes de lornemenl. Ce sont là les plus belles

reliures orientales.

Comme caractère essentiel, ce sont toujours ces

motifs que nous avons admirés dans tous les arts

décoratifs chez les Arabes. A IVxtérieur, on employait

de préférence les figures polygonales et les inscrip-

tions. La disposition des figures géométriques sui-

vait toujours rigoureusement la loi qui préside chez

eux aux travaux d'assemblage si com|)liqués et si

beaux : au milieu, la rosace, coiiiino motif impor-

tant; dans les coins, des quarts de rosace. Parfois

on aimait à rehausser seulement le centre et les coins

d'un ornement. Dans d'autres reliures , un large ban-

deau en inscriptions entoure la face toute ornée du

plat'''. Les gardes, très bien représentées dans la

collection du Musée, sont toujours ornées d'ara-

besques. Elles sont aussi remanjuables par le choix

très liche des motifs que par le lini de l'exécution.

11. — LES llELIUnES PEllSANES.

Les anciennes reiiuies j)orsanes ne pouvaient

guère différer des beaux ouvrages é{|vpti('iis. soit

''' Nous moiilioimcrons ici la foiivci'liin' ilii k(ir,ii> (|iii pro-

vi(Mil (l(^ l.i iiios(|iii''(' (le Ciiii (>l-Yoiissoli d i|iii i'>( jjantô à la

!iililio(lit''(|ii(> klu'divinlc. La di^riiiôro p po (lu volunio conliciil

(crlaincs piirascs qui nous pomiolonl de iairo reunuitcr jus-

({u'au Mil' sii'clc ce prccieuv livro nuiiù ilc >a n'Iiuic orijjinale.
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comme jjoùt, soit comme mode d'exécution. C'est du

moins ce que prouvent les rares exemplaires qui sont

parvenus jusqu'à nous. Ou'il nous soit |)ermis de

mentionner la belle reliure du Diouàn de Soliman

ihn Mohammed es-Saouàdji écrit en 1437"). Les

ornements de ses gardes ont un caractère persan

tout spécial. Composées de lignes délicates et soi-

gneusement dorées, des figures d'animaux ou des

têtes agencées dans les rinceaux v forment les grands

motifs du décor. La garde, aussi en cuir, n'est pas

moins fine, avec ses ornements délicatement décou-

pés et son fond peint en bleu. Mais ce son! là de

rares exemples de cette industrie persane du moyen

âge, La plupart des reliures persanes appartiennent

à une époque beaucoup plus récente. Elles ne peuvent

pas être comparées aux autres et se rapprochent

plutôt comme goût et comme technique des reliures

turques auxquelles elles ont servi de modèles. Les

produits des deux écoles se confondent d'ailleurs

assez souvent, d'autant plus qu'elles ont en commun
certains motifs, comme par exemple le dessin dit du

nuage, et que l'une et l'autre puisent leurs orne-

ments favoris dans la llore dun style naturaliste. Le

dessin persan aime quelquefois à imiter les tapis,

dans les grandes lignes.

Avant de traiter de la technique de ces reliures

") Ce volume porte ie n" i5G S. R. des Belles-lettres dans la

Bibliothèque khédiviale.
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que MOUS ferons connaître plus loin en parlant des

reliures turques, il faut mentionner un {>enre tout à

fait à part parmi les couvertures des livres persans;

nous voulons parler des reliures vernies. Ce genre

de reliure paraît être le procédé le plus moderne.

Pour l'obtenir, l'artisan appliquait sur le cuir un

enduit analogue au plâtre. On y peignait souvent

des inscriptions, mais surtout des fleurs d'apiès

nature et (|uelquefois des scènes entières avec les

plus vives couleurs; on passait ensuite sur le tout

une couche de vernis j)rotectrice. Ce vernis ne tardait

pas à s'oxyder et à prendre une teinte jaunâtre;

mais là où il s'écaille, on voit i'éa[)])araître la pein-

lur(ï dans toute sa fraîcheur.

C'est encore à la Bibliothèque khédiviale que

nous renvoyons l'amateur curieux des spécimens de

ce genre, en lui signalant un koran qui porte la

dat(! i9o5 de rhéjfire (1790). Aujourd'hui, l'art de

la reliure en Orient est tombé si bas (pie c'est tout

comme s'il n'existait plus.

Il[. — HKMinKS Tl lUJl KS.

Avec la domination tunjue en l'!gv|)te |)r('nd lin I in-

dustrie proprement indigène, l n grand changement

s'opi're alors dans la façon et le décor. Au lieu de se

servir du fer dont l'emjdoi ou\rail un \aste champ

à l'hahileté et à la fantaisie de l'artiste, on eut

recours à des matrices, dont la \aleiir arlislitpie

devait être nécessairemeni iiileneiire, ci (|iii I e>l en
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olïcl, nialjjn'' la beauté de cfilains dessins. La (()n><'-

(juence naturelle de cette nouvelle méthode a été

Tahandon du dessin poly{j^onai et de l'arabesque de

style propienienl arabe, comme aussi le j^rand art

de combiner les dessins les plus variés avec le petit

nombre de fers qu'on a employés. On y substitua des

ornements dont rorijjine jx'rsane se trahit par la

prédominance des motifs naturalistes. Hien n'établit

mieux le bien-fondé de cette assertion qu'un volume

du Koran de la mosquée de (iaï el-\ousse{i, déjà

signalé el qui a été écrit en l'an i 176 de l'hégire

{i']6-i), très piobablcment pour remplacer un

volume égaré. (Bibliothèque khédiviale.)

Progressivement le goût de plus en plus prononcé

pour le relief détermina l'ouvrier à recourir au

moule. Le cuir y était énergiquement comprimé et y

prenait ces saillies très accusées qui caractérisent

les reliures persanes et turques.

La collection de la société industrielle, ii Diissel-

dorf, nous donne d'utiles renseignements sur les

moules employés par les ouvriers. Quelques-uns

étaient en peau de chameau. D'aucuns prétendent

que ceux-ci appartenaient à une époque éloignée et

que plus tard on se servit de matrices en métal,

ainsi que le prouverait la finesse des reliefs obtenus

dans les reliures les plus récentes. Précisément le

hasard m'a mis en présence de trois moules en cuivre

jaune, qui d'après les ornements et la disposition

des inscriptions, doivent appartenir à une époque
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récente, assez éloignée toutefois pour qu'on ne puisse

les ranger parmi les produits de l'industrie contem-

poraine '^'.

Lorsque les relieurs persans el tujcs voulaient

obtenir des effets en profondeur, ils avaient recours

à deux épaisseurs de cuir qu'ils superposaient, non

sans avoir au préalable découpé la couclie supérieure

selon le motif voulu et de telle façon que ce motif se

trouvât avoir pour champ l'épaisseur inférieure. On
obtenait ainsi des ornements à deux couches du

meilleur effet. Un des exemples les plus intéressants

de cetti' façon de procéder nous est fourni par le

Koran donné en io33 de l'hégiie (1 G-^a )
parla j)rin-

cesse Salia, mèie du sultan Molianimed Kliàn. à la

mosquée qu'<'ll(! avait l'ondée au (iaii-e (Bibliothèque

kbé(li\iale). K\l(''rieurenienl , une large borchne d'in-

scriptions en vigoureux relief contourne le milieu et

les angles obtenus |)ar le système du découpage. Les

contours conservent la couleui- naturelle du cuir,

tandis que le reste de la leliure est orné de dorures

en deux tons. Dans le dernier volume du même
Koran, les bordures sont décorées d'ornements et

non d'inscriptions. IJiU! (pialité notable i\v cette

reliure, c'est que son rabat est absolument traité

comme s il «'lail un morceau du plat. Linteneur

n'est pas moins délicatement travaillé; la garde

('^ Ces iiidiili's iiili'rrss;inN .iiiiiarlioiiiit'iil à lu collcclltiii di

M. .1. A. Ciilliiiii l)t>v, (tu Ciiiri".
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entière est recouveiic d un {jracieux réseau dOr-

nements lineinent découpés et dorés. Les champs

sont peints on ronjje. bleu et noir. D'après une

annotation, ce Koran a été écrit par Mohammed ihn

Ahmed el-Tahi-i/.i (de Taltinis). donc par un Persan.

Il est plus (|ue probable (jue la reliure est 1 œuvre

dun compatriote du callij|rapbe.

L'influence persane sur les arts turcs est évidente

et il est assez naturel qu'elle se soit exercée sur cette

branche de l'industrie. Il est très difficile de classer

les reliures de la dernière époque. Nous voulons

parler de ces couvertures dont le plat porte au

centre un cartouche plus ou moins ellipti(|ue, sou-

vent polvlobé. Le décor qui le remplit est toujours

pris de la flore, ce qui est, comme nous l'avons vu,

un caractère essentiel tant des reliures persanes que

tunjues. Nous touchons ici à la dernière manifes-

tation de l'art de la reliure en Orient; ensuite il

dégénère jusqu'au néant.

Comme les autres industries orientales, la

reliure aussi a eu son influence sur les ateliers

européens. C'est aux Italiens que revient l'honneur

d'avoir importé le goût de cet art parlait. Les

reliures des Vénitiens Majoli , Canevarius et Grolier

ont établi leur renommée grâce à cette influence.

Sans nul doute les reliures des Corvinus, dont

les magnifiques miniatures sont dues à des maîtres

du quattrocento, sortent aussi d'un de ces fameux

ateliers, car elles ont un cachet franchement
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oriental -. Celte iiiiluence semble d'ailleurs s'être

maintenue assez tard; ainsi le Musée de Cologne

possède une reliure avec le cartouche que nous avons

dit appartenir à la dernière époque de la reliure

persane ou turque.

RELIURES ARABES.

Vitrine A.

1-4. — Reliures complètes et trois rabats avec

ornements à jour sur fond de soie verte. Ces pièces

témoignent éloquemiuent en laveur du goût et de

l'habileté du relieur arabe.

1. — Les deux côtés sont également traités.

Entourés d'une double bordure, les coins et le

centre du champ sont percés d'arabesques, le reste

de la surlace est gaufré de motifs géométriques

variés rehaussés de lignes et de points dorés. Le

rabat est aussi tout travaillé à jour et ses belles

arabescjucs bordées d'une ligne d'or se détachent

avantageusement sur le fond vert en soie. On ne sait

pas ce que l'on doit le plus admirer, de hi beauté

(') Ces reliures, (|ui datoiil du ir{jno même du roi Malliias

Corvin (i/i58-i'K)o) furent Iraiisporlées à Coiislaiiliuoplo avec

le reslo du liutiii, lors de l'invasion turque au \\i° sièclo ol

furent rendues à la Hon|jri(> eu iH^T» [)ar le sultan Atidul-Azîz.

Elles sont gardées dans le Ahisée national de Budapest.
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dos dessins, de la smi'li' du (Jôcoupajjr ou du ikini-

])!•(' icsli'cinl des l'ei's (|ui ont servi au {[aulVatM' de

la reliure (pi. VIll).

5-9. — Reliures avec uiolil" danjjle et caitouclu'

cenliai aux détails rehaussés d'or.

10-16. Ilcliures recouvertes de dessins géomé-

triques. Taulôt les listels sont <'n reliefln"' lo et i G),

tantôt ils s'en-

foncent dans le

plan du cuir (n"*

1-^ et 1.5). En

laissant certaines

figures lisses dans

les rosaces, on a

obtenu un eiïet

plus riche,

1 5.— Beaucoup

de détails sont

dorés (fig. 55).

17-19. — Ra-

bats avec diffé-

rents modes d'or-

V\,r, 55. nementation.Voir

le parti qu'on a su

tirer de la dorure de quelques lignes dans le n" lo.

20 a. — Dos d'une grande reliure avec dessins

géoniétricjues.
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Vitrine B.

20-23. — Gardes à dessin gaufré.

20. — Avec arabesques à larges feuillages.

28. — Avec beaux motifs de Heurs disposées en

forme d'étoile.

Vitrine C.

Reliures avec motifs dans les angles et au centre.

24. — Gardes à dessin gaufré. Motif de fleurs en

des champs formés /^•«*-t-

de lignes courbes.

25, 26. — Avec

mol if végétal.

27. — Garde

bien conservée avec

arabesques d'un bel

effet comme réparti-

tion et com|)osilion

(%. 56).

Ueliures avec mo-

tifs dans les angles

et au centre. — Ua-

lials.

NriHINE I).

28-30. Ue-

liures lun|ues (ou |)ersanes) avec molli

arabesques.

li; ,)b.

loral ou

>9
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31. — Caisse de Koran à base cariée recouverte

à l'exlérieur de cuir clair ornementé d'entrelacs

{féométriijues avec dorure; à Tintérieur, les quinze

rainures doubles et le fond vert sont aussi recou-

verts d'un cuir très Gn gaufré à dessin végétal.

Provenant de la mosquée du sultan Hassan ot pouAant l>ien

êtro de l'époque de ce sultan.

32. — Caisse de Koran en forme de prisme

hexagonal ayant conservé une petite partie de sa

couverture en cuir noir gaufré et doré. Le milieu du

couvercle est occupé par une fort belle rosace dont

les arabesques dorées se détachent du fond noir et

qui est renfermée dans un bandeau circulaire avec-

dessin bien ménagé dans la couleur du cuir sur un

fond doré.

Les côtés de cette caisse-bibliothèque avaient un

décor plus sobre. Sur les bords, un large bandeau

à lignes dorées qui se complétait en haut par le

rebord disparu du couvercle. Ce bandeau est

interrompu aux deux côtés de la base par des

inscriptions fragmentaires qui nous permettent tout

de même, heureusement, d'y lire:

. . . .[Kâ)nsou eJ-Ghouri, qu'Allah consein^e. . . .
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Le sultan el-Ghouri a réjjné de i5oi à i5i6. La caisse pro-

vient de sa mosquée.

MANUSCRITS. — TABLETTES VOTIVES.

1-2. — Parties de Koran.

1. — Feuille enluminée formant la deuxième

page d'un gouz' (ordinairement le Irenlièiiie du

Koran, ici la soixantième partie), selon linscriplion

qui figure au haut de la page. Le champ du milieu,

entouré dune hordure noire à Heurs, forme une

rosace en lignies hlanches à huit mailles, sur Tond

blanc et rouge.

Vax haut et en bas, des champs oblongs avec texte

koulique, se réiérant à la sainteté du Koran. Ces

inscriptions sont la suite des deux (lemi-[»brases

qui se trouvaient snr la rcnillc précédente. En ellet,

on a rhal)iliid(! de coninienccr les gou/,' du Koran

par deux Icuillcs riclienicnl enluminées qui ne con-

licnnenl (pic les versets suivants :

(j^^j_^^l i)l &.**-ci) ijySio cjUS'j, KP^yS'ijKiJ Ail

C'csl lin kovdii rrni'rr . roiiso-n'' iliiiis un lirrc sarré

,

nul ne jx'ul 1/ loiicliir sinon 1rs jtcrsoniKs jiuvi/ii'cs. C est

une révclaliiin ilii Mnllrc de runircrs.
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L'enluminure de relie l'enille rres! cerliiiiieineril

pas la plus belle, bien que la le(lirii(|uo dnns Texécu-

lion — voir la dorure — soil irréprocliable. Nous

croyons pouvoir l'expliquer ])ar la hâte avec laquelle

lut fait ce travail, exécuté sur commande. Kn eiïel

,

d'après l'inscription légalrice qu'on lit sur la l'euille,

ce l'rajjment provient de la bibliothèque dont le sul-

tan el-Mouayyed a doté sa mosquée. La dillicullé

d'exécuter en peu de temps une grande commande

si inq)orlante aura probablement empêché l'artiste

de mieux soigner son œuvre.

L'inscri|)lion à laquelle nous faisons allusion est

la suivante :

i-

sJL.iyJu^^ ^x^J! »»X^ ^j^. oii^ <îoi 8^ ^1 vNAi^

ojj^jtii *.*_*Lsr Lû^JL^ J-«^^ (') b>^ ^y^ ^^^

-^' iJ <xi! U^^ ^jL*^ {^) ^^ ^ -^^3 V^ -îoUoU

"'jljO ^! A:^y p\juJ\ dXJi>^ b;VUb i)^ <Jb;l« <ÎU*

* Par -devant lémoins, notre seigneur, Je sultan

W Ce texte est reproduit, avec peu de variantes, sur les

deux gouz'.
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el-Malik el-Mouaijijed Cheikh, qu Allah perpélue son

règne! a reconnu (ju'il a constitué wakf tout le Koran

composé de soixante parties. H a statué que ce Koran

doit être conservé dans la mosquée par lui fondée à Bâb

Zoueild
,
qu'Allah la rende prosphe par la longue rie

i^de son fondateur). Il a mis comme condition que ce koran

ne doit sortir de la mosquée ni à titre de prêt ni pour

n'importe quelle raison que ce soit. Ce ivakf est fondé

pour plaire à Allah. — A. B.

2. — Partie d'un auUo [|ouz" de Koran (|ui porte

sur une de ses pages, à peu de diiïérence près, la

même dédicace que le gouz' précédent. La vignette

à la fin de la page annonce la fin du chapitre.

La calli{jraphio n'est pas hellf , mais reiiluiiiiiuire est soignée.

TABLETTES VOTIVES.

Les pi<'u\ riiusulmaiis ollicnl souvent aux mos-

quées, tombeaux ou sanlons, des laltiritcs solives en

l)ois, en cuir ou en papier, sur les(|U('llt's sont

re|)i'oduites en belle écrilure (b's scntciu-es reli-

gieuses, des iinocalioiis ou Ars cil.ilions du livre

saint. La parlie su|t('rieure des tablettes csl prescpic

toujouis ariisteuient découpée. Les pièces rorniant la

collection du Musée présentent des écritures Tort

soignées, riclicuient décorées (rornenienls. Il y en a
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mniic (|ui contiennent des tKjiiarelles repiésenlant

la Kaaba et ses environs.

Ces lablollos datent des dcrnici's siècles, et on ne

peut pas naturellement comparer leurs ornements

aux belles enluminures des Korans.

4. — Tablette. A la partie supérieure, des fleurs

peintes ; belle bordure en arabesque polychrome.

5. — Le texte est entouré d'un croissant peint en

bleu.

6. — OEuvre de Khalîl Cbaanàn exécutée en

i8i^; au milieu, une étoile l'ormée par le nom

d'Ali, écrit cinq fois.

Travail médiocre.

7. — Le texte est placé dans un croissant doré.

8. — Tablette avec inscription en caractères soû-

lons et naskhi. Travail fait par es-Saïd Mohammed

el-Ouasfi en i8oo.

* La belle calligraphie de cette planciie forme un diplôme

délivré par trois professeurs de calligraphie, autorisant l'auteur

à exposer son œuvre et à professer la calligraphie. A noter

les noms des calligraphes depuis le khalife Ali jusqu'à l'époque

du titulaire. — A. B.

9. — Les Heurs qui décorent cette planche sont

bien dessinées et bien peintes. Le croissant doré

renferme avec un texte le nom d'Ali dispose comme

sur la tablette n° 6; la plus belle partie de cette
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œuvre est la miniature de ia Kaaba, fort bien

représentée.

Travail exécuté par Moustaplia Zohni Zàda en 1780.

10. — Plaque en peau de gazelle. Ecriture et

ornements, surtout ceux qui se trouvent dans les

tympans de Tare, révèlent le travail moghrabin. La

planche est signée du nom de Mohammed ibn Abd

el-Kâder.

11. — Grande planche divisée en beaucoup de

champs (jui renferment 1 image de mosquées et de

sujets saints, dessinés avec une certaine naïveté.

Elle a été olï'erte à la mosquée el-Husseini par le

chef-kaouàs du Ministère de l'Instruction publique

en 186.").

13. — Ecriteau contenant une invocation à Dieu

et un verset en di'coujmre de papier'. Belle calligra-

phie.

Il seinhie que la décoiq)ur(' rn [)aj>i('i' a formé

ime belle industrie en Egypte. Prisse d'Avennes la

riieii lionne s|t(''cialement dans son ouvrage.

14. — Le champ en koufique carré contient les

noms d'Allah, du Prophète et des premiers khalifes.

Lu haut et en bas, l'inscription est en beaux carac-

tères koufi(jues aux lellres entrelacées. LiMtres el

ornements en sine.

16. Lcrileau en bois, à lellres en stuc et
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dort'es, provenant de la mosquée de rirnàrn ccli-

Cliàfaï. En haut, les noms de Dieu, du l'ronhèle,

des (|ualre khaliles et de Hassan et llou>seiii. Le

milieu est occupé par un verset rej)roduit deux l'ois

d'une manière symétrique. Kn bas, un autre verset.

19. — En haut, l'image de la Kaaha, en peinture.

En bas, à droite, le même sujet placé dans la mos-

quée de la Mecque; au l'ond, des montagnes.

21, 22. — Toiles peintes à Thuile.

91. — Représente la Kaaha et une partie de la

ville sainte.

2 9. — Très probablement la ville de Médine avec

le tombeau du Prophète.

-OO^ôXffOO^
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VERRERIE.

La verrerie a joué, en tous temps, un grand rôle

dans l'industrie et dans lait des Orientaux. Les

traces de rette industrie sont visibles, à travers les

dillérentes époques, jusqu'au temps des Byzantins,

chez lesquels, bien (|iie les monuments nous fassent

défaut . l'art de la verrerie devait avoir une j|raiule

importance si nous nous en rapportons aux écrits de

l'époque. L'admirable spécimen conservé à la Biblio-

lb('(|ue nationale de Paris montre quel denré de per-

leclion cette industrie avait atteint chez les Persans

au vi" siècle"*. (Juant aux Arabes, les lénu)i{jnages

des hisloiiens sont nombreux j)our prouver le dévelop-

pement de la verrerie, surtout concernant les villes

de la Syrie. El-Moukaddessi (x" siècle) nous apprend

(|U(' Ion exj)ortait de Sour (Tyr) des verroteries et

des verres travaillés au tour. Guillaume de Tyr(i i 3o-

iiç)3) parle des ven-eries de celle ville (|ue l'on

cxporlail dans Ions les |)avs. IJenjariiin de Tudèle

(xiM"-\i\' siècles ) \anl(! énalemciil la beaiilé des vases

en v(!rr(; fabriqués à Tyr^'-'. Tripoli possédait, connue

'') L'Art (le 1(1 vrrrriir , |);ir (ii'r>~|i;icli , i'uris, i>. S).

W Sel'er Naini-li, iiolc à la |)npc /17.
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toutes les villes de la côte, des verreries. 1/liisloire

nous a même conservé un traité conclu entre le |;ou-

vcrneur de cette ville et la Uépublique de Venise,

ré{»lant rex[)orlation des verres brisés •^ Dans son

ouvrage Kitâh massâlik el-absâr, écrit une dizaine

d'années avant sa mort, survenue à Damas en 769
(13/48), El-Omari, secrétaire d'Klat, qui a vécu

longtemps au Caire, mentionne (jue 1 Egypte, la

Syrie, Tlràk et TAsie Mineure importent de Damas

les beaux objets quon y fabrique, spécialement les

arcs, les cuivres incrustés, les verreries dorées, etc. >-*.

Enfin, Hàlîz Abrou (mort vers i/i3o) parle particu-

lièrement de Tart de la verrerie dans une autre ville

de la Syrie, à Haleb. --Une industrie particulière à

Haleb est celle de la verrerie. Nulle part ailleurs,

dans le monde entier, on ne voit de plus beaux

objets en verre. Quand on entre dans le bazar où

ils sont vendus, on ne peut se déterminer à en sortir,

tant on est séduit par la beauté des vases qui sont

décorés avec une élégance et un goût merveilleux.

'"' Dans ie traité que Boêmond VI, prince d'Anlioche et

comte de Tripoli, conclut le 1"' juin 1277 avec I. Contarini,

doge de Venise, nous trouvons la stipulation suivante : rEt si

Veiiicien trait verre hrizé de la ville, il est tenuz de payer le

dliimer. Sefer Nameh, p. /12 et E. G. Rey, Rechei-rhes géogra-

phiques et historiques sur la domination des Latins, etc.. Paris,

1877-
'^) Notice communiquée par M. van Berchem à M. Schmo-

rauz pour son ouvrage Altorientalische Glasgefdsse, Wien, 1898.
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Les verreries d'Haleb sont transportées dans tous

les pays pour être offertes en présent '^^.-^

Voyons maintenant ce qu a été cette industrie en

Egypte. Ici, les plus anciens produits ayant un carac-

tère de certitude historique, sont les petits disques

en verre, qui servaient comme étalons de poids ou

de mesures et dont plusieurs datent des premiers

temps de la domination musulman»! en Egypte

(XV1« salle, vitrine S)''^).

Mais sur Fimportanc»; d(! l'industrie du verre

proprement dit en Kj'ypte vers le xi'' siècle, Nàssiri

Khosrau nous fournit des renseignements précis.

Les écrits laissés par ce célèbre voyageur dont nous

avons déjà parlé, sont une source [)récieuse pour

l'étude des villes, des constructions et de l'industrie

de ré[)oque. Il parle souvent avec admii'ation des

produits qui l'ont Irappé pendant li; cours de ses

voyages et il (!st curieux de relever que, tandis qu'il

ne lait aucune mention de l'art de la verrerie dans

les villes de la Syrie, il constate la lloraison de cette

industrie en h]{|y[)te. En ])arlant des merveilles d'un

(') Scier Nuni.'li, Mol." à In |)iij;c 3.'?.

'*^ Voir RoGEns iii:y , Class us a inoleviol for sliiiidard cuin

weiiflits. Du riK^iiic : liiipuhlisliril /r/riss irci^'/i/s ond tiirasurea

,

ainsi que la |iiilili<ali()ii , sur- li- même snjel , clo M. (Iasanova.

Etude sur IcH lusrriplioiis itrulii'x di's juudx cl uicsurcx en verre

(cdllecliiiii Kiin(|iicl ol Inès), dans In conununicnliun fnite n

rinsliliit ("jjyptipM (>ii 1 8() 1

.
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inarclié à côtô de la nios(|U('M' \iiii\ il dit v avoir

remanjuô du crislal de roche de Ion h- Ix-aulé d
arlisicincnt travaill*' ])ar des oiniicrs pleins de eoùt.

fil avail été appoi'té du Ma^direh, mais on disait que

récemment, on en avail reçu de la mer do (îoulzom,

d'une qualité plus belle et plus transparente que

celui du Maiflireb ^^^^ Donc on savait travailler le

cristal de roche; d'ailleurs, les ilacons taillés sont

nombreux dan§ les collections du Musée. Ils nous

proviennent, avec les étalons de poids et mesures

de verre déjà mentionnés, des monticules de l'an-

cienne ville de Postât aujourd'hui détruite. A part

ces objets, de belles perles et bracelets en émail et

de nombreux fragments en verre émaiHé ont été

également trouvés au même endroit. Ces fragments

sans valeur sont pourtant remarquables comme
spécimens d'une superbe industrie disparue.

A la page i 5 1 , il est parlé d'un verre de grande

valeur : fOn fabrique, au Caire aussi, un verre

transparent d'une grande pureté, qui ressemble à

Témeraude; on le vend au poids.. . . ^ et, plus loin,

à la page i53 : -Dans le bazar, les baqqals, les

droguistes, les quincailliers fournissent eux-mêmes

les verres, les vases en faïence et ie papier qui doit

contenir ou envelopper ce qu'ils vendent. Il n'est

donc pas nécessaire que l'acheteur se préoccupe de

"' Sefer Nameh, p. 1^9.
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ce que doit conlenir ce qu'il achète. •« Quel devait

donc être le développement de Tindustrie du verre,

dans un pays où Ton donnait, pai -dessus la mar-

chandisf achetée, des ohjels en verre sans en récla-

mer le prix? Le verre était, d'ailleurs, aussi en

Egvpte, un produit d'exportation; nous lisons dans

le même Seler Nameh (p. 116), que -les marchands

qui se rendent en Nubie y vont vendre des verro-

teries, des peignes e( du corail-.

11 y a un autre document qui témoigne de la

fabrication du verre en Egypte vers le xiv'' siècle.

Dans un ouvrage traitant de l'administration de

l'État, un passage s'occupe des métiers: "Le gou-

verneur de la ville du Caire devra assigner à chaque

marché son emplacement, de façon que les métiers

bas et vils ne louchent pas les métiers nobles. 11

devra donner des instructions pour que ceux qui

exercent des métiers insalubres, entraînant de la

malpi'opreté, aient leurs élablisscmeuts aux extré-

mités de la \ille, loin des (|uar[iers(hi centre. '^ Parmi

ces établissements on menlionne les abattoirs, les

tanneries, les fondcrirs de verre, de fer. les fours à

chaux, elc. ''.

Le plus riche Irésoi' de la vénerie musulmane est

") Ce passojjo m'a été fourni |iar M. Ali boy Raii(;at <jui l'n

tiré de l'ouvra|[o iiitilulé Assdr cl-Ouul ji lartib ed-Doual, de

Hassan, (ils de Altd Allah. Col ouvrage, composé ou 708 (1809),

est dédié au sull.in HoihMis II, aiii^i (|u'oii le lil dans la jirélaco.
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constitué par la collcclion des laiiijx's on ncito

émaiHé exposées dans l(!s salles XV et XVI. Le

nombre des lampes dépasse soixante, les frajjments

non compris. Ces lampes mettent en évidence Tliahi-

leté des verriers, tant pour la conception, la variété

des ornements et la beauté des inscriptions, que

pour la perfection du travail et la coloration des

émaux. Les petites bulles d'air, défaut de tous les

verres d'Orient, n'enlèvent rien à la beauté de nos

lampes. Ces lampes sont-elles de fabrication égyp-

tienne ou ont-elles été importées de Syrie, comme

le prétendent quelques-uns?

Les sources bistoriques parlent, — nous l'avons

vu, — des verreries de la Syrie aussi bien que de

celles de l'Egypte. Nous ne doutons pas que ces

superbes lampes ne soient un travail du pays; car

il n'est pas admissible de supposer que les Egyptiens

eussent mieux aimé importer des objets aussi fra-

giles que de les fabriquer directement en Egypte,

pays de l'industrie du verre par excellence et où

plus lard les Vénitiens vinrent eux-mêmes cliercber

la soude nécessaire à la fabrication de leurs produits.

Cet argument, à côté du bref témoignage des iiisto-

riens précités, doit nous paraître concluant, si nous

pensons à ces puissants sultans fastueux et protec-

teurs des beaux-arts qui ont fait de l'Egypte leur

principale possession, et du Caire leur résidence

préférée. Mais ce (jui soutient mieux que toute bypo-

tbèse notre opinion au sujet du caractère indigène



VERRERIE. 3o3

de ces produits, cest le {joût qui s'y révèle ; c'est

encore, je dirai, la ressemblance frappante entre les

ornemenis qui décorent ces lampes et ceux qu'on

voit dans les mosquées. (Jue l'on examine, par

exemple, les lampes n"* 33 et 39 ;
— les deux pro-

viennent de la mos(juée du sultan Hassan; sur la

première est inscrit le nom de ce loi ; — ce sont

les mêmes fleurs que celles qui forment bordure

sculptée sur les marbres du mausolée de sa mos-

quée. Nous insistons sur cette constatation et cola

d'autant plus qu'entre le style de l'Islam en Syrie et

celui (]ui lleuiit en Egypte, il y a certaines dilfé-

rences caractéristiques évidentes (pii s'accentuent

notoirement dans rarcbileclure. Les arabesques des

lampes sont plus conlornics au\ (b'cors variés des

édifices éj{-v[)liens. Il esl vrai (pic les bisloriens du

moyen âge reli'vent la lloiaison de l'industrie du

verre dans plusieurs \ilies de la S\rie el soni |tar-

cimonieux sur ce (|ue ri\<|\ple aurai! |>u pioduii'e^' .

Mais ne voyons-nous j»as le contraire dans la rela-

tion (lu voyageur persan qui rel('ve la fabrication de

bon papier à Tripoli sans menlionner les verroteries

ni de cette ville ni des autres pourtant llorissanles,

''' Prisse (l'Av(Min(^s, riaiis son Arl iiviihr , dil , à la J)af[e ao8 ,

(les t;iiii|)(>s cmailttVs (lu'oii "les fabriquait [loiir la plupart à

MansoiMMli , ville cpii, sous te i-i'-iTne des Kliatiles, élail re-

nommée |)()iir ses MMicrles l'I ses iiiomi.iies liiliiriaii'es-'. MmIIkhi-

reuseiiienl l'auteur ne (li)iiiie n.is l,i siiurce de son a>-serlion.
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tandis qu'il loue certains veiies de liiidiislrie éjfvp-

licime? A I appui de leur llii-sc, ceux (|ui atliil)u<'nl

la lahrication du \err(' éiiiaill/' à la SmIc au lieu de

TKgypte, invoqueni le l'ail (pu- la |)lu|)ai I des rcnl

et <piel(|Ufts lam[)es en veiTc de cette espèce encore

cxislanlcs, datent du xiv" siècle. Ils ajoutent qu'on

n'en trouve pas d'une date postérieure, parce que

Tamerlan, après avoir ravaj'é la Syrie, précisément à

la fin de ce même siècle, emmena avec lui à Samar-

kand tous les ouvriers de Tindustrie du verre ^". . .

On peut leur objecter qu'il y a un certain nombre de

lampes dont la date de fai)rication est très posté-

rieure à celle de l'invasion du conquérant mongol.

Ce sont : une lampe au nom du sultan el-Mouayyed

Clieikh et les lampes de Toughaïtoumour et de

kànbaï (n"' 65 et 66 de la collection) -'. Oi'i donc

auraient -elles été fabriquées, sinon en Egypte,

puisque les fours de la Syrie étaient éteints ?

'' Notes d'orchéololpe nrnl/e , 3° article {Jimni. asial., igoi),

par Max van Berchem.

H est vrai que M. van Bcrcliom, dans l'article ci-dessus, dit

que les verres émaillés ont été fabriqués f principalement- en

Syrie.

-^' Sur la première lampe , qui appartient au baron Gustave

de Rothschild, voir les Notes d'archéologie précitées. Elle porte

une inscription d'après laquelle elle «a été laite pour la madrassa

du sultan Malik Mouayyed Aboun-Nasr Cheikh". — Nous

croyons pouvoir ailirmer que la lampe portant le nom de

Toughaïtoumour appartient au xv" siècle, à cause de la figure

de sou blason (voir la note à la page 333).
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Mais il y a un autre argument, déclarent encore

les partisans de la Syrie. Comment expliquez-vous

que rEjiypte ne possède pas non plus de lampes en

verre émaillé datant du xiii'' siècle '"? N'est-ce pas

parce que les relations de ce pays avec la Syrie

étaient suspendues à cette épocjuc par suite des croi-

sades? — A cela on j)cut répondre que les époques

de trouble étaient souvent interrompues de périodes

paciPupies ])endant lesquelles les relations commer-

ciales devaient reprendre plus énerpicpiement. D'ail-

leurs, s'il n'v a pas de verres émaillés en Egypte au

xiii'' siècle, on n'en trouve pas non plus en Svrie.

Le fait en lui-même est certainement curieux,

que parmi plus d'une centaine de lampes, il n'y en

ait que (|uelques-unes (jui n'appartiennent pas au

xiv' siècle. Mais vouloir en tirer des conclusions

du genre de celles (]ue nous avons nienlionnées,

nous semMc lr<)|) hasardeux. Cela nv pcul tenir

"' On coniinissail jiis([ii'à presont deux lanijtos du xni° siècle :

collo ilu sultan Kliaiil, fabriquée entre lagf) et 129G (n" 1 du

Musée) et celte appartenant à M"'° Detort de Giéon l'aliii(|uée

entre 1295 el i i2C)() [IKoIph d'nrrh. pn'(il(>es pnr M. van Ber-

cliem. — S. E. Yacoul) Arlin pacha mapprend (pu-, parmi

])lusi('urs lampes du S()ulli-Kensin[jton Muséum el appnrloiianl à

M. l'icrpdint Morjjau, (|u"il vieul (i"('lndier, il \ en a um- cpii

porte le nom de IV'uiir Alà eJ-Dyn el-i?oiid(>l<(làr, ipii fut l'aiiriiMi

maître du sultan Hciliars I''. Kllc doit doue a\oir l'té fai»riipi(H'

avant la mori dt' l'rmir, surxcnuc eu iuW(3, ce (pii la fail consi-

dérer couimc la plus ancienne dans son ijeni'e.
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qu'à un simple Jiasard; comme c'est le hasard qui

nous lait compter parmi les lampes du \iv^ siècle de

la collection provenant de treize endioits différents,

Irenle-quatre lampes au nom du sultan Hassan, dix-

huit de Barkouk, trois de Chaabàn et dix dont

chacune porte un nom dilVérent. Pourtant, il n'y a

aucun doule que ces lampes-ci sont les derniers

représentants d'autant de groupes (pii ont meublé

leurs mosquées respectives. ()ue sont devenues les

autres lampes? Où sont toutes les autres mosquées

dans lesquelles chacune des nombreuses chaînes

encore existantes en portait une? Et les lampes des

mosquées de Kaïtbaï, de Ghouri, jusqu'à celles du

XVI'' et du XVII* siècle, lampes émaillées ou non; où

sont-elles toutes? — Objets fragiles, journellement

entre les mains inattentives du zayi/ât "^, elles ont été

brisées et jetées sur les décombres les plus proches.

La lampe de Kànbaï est la dernière de la belle

série. Bien que ses émaux n'aient pas la vivacité

des autres lampes et que le dessin du blason dénote

un relâchement, la calligraphie irréprochable nous

la fait classer parmi les ])roduits de la verrerie orien-

tale. Il en est autrement de la suite de la série, du

n" 67, qui, par sa façon, ne révèle aucune attache

avec les lampes énumérées. Ce sont des émaux sans

éclat et des ornements aux motifs végétaux dun esprit

Le préposé à l'éciairage dans une mosquée.
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franchement occidental. (Voir des paimettes et des

feuilles rappelant l'acanthe et une écriture dans

laquelle on devine, malgré les traits vigoureux, la

main étrangère à cotte calligraphie.) Il est évident

que celte lampe au nom du sultan Kailbaï n'est pas

de fabrication égyptienne ou orientale; le caractère

de son décor plaide trop j)Our une fabrication

étrangère, dite européenne. Ln document court,

mais fort intéressant, cité par M. van Berchem.

permet de faire des suppositions assez fondées en

ce qui concerne la provenance de cette lampe.

Voici ce qu'on lit dans les annales d un piderin

italien :

Le Milanais Brascha, qui lit le pèlerinage en

ihSo, raconte que le capitaine de la galère qui les

conduisit en Palestine, le Vénitien (ïontarini, expédia

de Jalfa à Damas des vases en verre de Murano

destinés au Diodar (daouàdàr) de Syrie, c'est-à-dire à

un fonctionnaire même de Kaïtbaï. L'importation de

produits (le la verrerie italienne dans la dcuvième

moitié du xv" siècle est donc certifiée ; conclure à la

même origine jiour la lampe de Kaïtbaï est une sup-

position l)ien plausible ''.

Nous voici donc à l"ép()(ju(> où l'industrie de la

verrerie en Orient disparaît pour toujours. Désormais

'' Corpus, n" 5oo. Cité du Voyai^e de lu Saiiicte Cyli' dr

Hierusnieni. (Sclici'er.

)
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on se fournira aux fours de l'Occident'", car les

relations d'affaires s'accentuent à l'avenir. Kn i.oGq.

le grand vizir de Constantinople donna aux verriers

de Murano, par l'entremise de l'ambassadeur de

Venise, une commande de neuf cents lampes; le

croquis joint au document donne le galbe convention-

nel des lampes'^'.

Une autre qualité de verres fabriqués dans le ])avs,

en dehors des lampes, comprend : les verres à vitres

dont nous avons parlé rapidement en traitant des

vitraux en plâtre ajouré et dont les plus anciens

produits sont les quelques restes qui se trouvent

dans les fenêtres du tombeau de Sàlih Nigm ed-Dvn

Ayyoub (12^8 après J.-C). Les vitres sont épaisses

comme celles que l'on rencontre dans d'autres monu-

ments de la même époque, tandis que les vitres qui

servaient au même usage, au xv** siècle, n'avaient

pas plus d'un millimètre d'épaisseur.

^''j Partant de ce fait commercial , 011 se demande si ce

ne fut pas précisément la concurrence des fabriques de Murano

qui porta un coup mortel à la verrerie orientale. La poli-

tique commerciale a été de tout temps la même et ce n'aurait

pas été un fai' sans précédent que celle suppression d'une indus-

trie par lii concurrence. Nous rappelons le monopole de la ver-

rerie qui fui une des sources de la richesse de la République

A'énilienne et sur laquelle le Conseil a veillé avec une jalousie

portée jusqu'au crime.

'^' Gkrspach, op. cit.
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Ces vitres ont trois nuances de rouge, trois de

bleu , deux de vert et deux de jaune. La couleur est

toujours dans la pâte, qui contient de petites bulles

d'air comme la pâte des lampes. De la présence

fréquente d'un cordon arrondi sur les bords des

vitres, on doit conclure qu'elles ont été fabriquées

sur de petites surfaces.

Nous devons faire mention également des petits

cubes en verre {010 mill. de côté) à surface dorée,

qui étaient fabriqués uniquement pour les rares

mosaïques bNzantines. Les bords comprimés de ces

cubes indiquent de quelle façon ils devaient être

coupés après la fabrication. La dorure des surfaces

est toujours bien conservée. L'emploi de ces cubes

en verre pour ia mosaïque n'a pas trouvé une grande

application; nous n'en rencontions (juc dans deux

monuments : le plafond du miliràb de la mosquée

d'Ibn ïouloun ( ix* siècle) et celui de la mosquée

Akbogba (xiv° siècle), qui lail partie de la mosquée

el-Azbar ^^'.

Rappelons, avjiiil de linir. rcni;iil bicii-lurquoise

(ju'on aimait à incruster dans les marbres ou pierres

pour rebausscr l'éclat d'un dessin, et les colonnettes

qui, dans les monuments du \iv'" et du w" siècle,

ornent le mur dans le(|U('l ('^l creusé 1(> miliràh.

<•' Dans la (•oiivfrtiiro du miliràlt de la inosquép do Toihnrs,

qui l.iil ausM |i;H'li(î (rcl-A/iuii', il v a des verres arijeiités.
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VERRERIES. — LAMPES.

Les lampes en verre éniaiHé l'orment la plus belle

collection du Musée arabe qui possède à peu près la

moitié du nombre encore existant. Elles se ressem-

blent par la forme. Dans toutes, on remarque le

col à entonnoir, la panse se gonllant vers le bas,

munie d'anses dont le nombre varie do trois à six

et le piédouciie ou au moins un lore afin de pouvoir,

au besoin, poser la lampe au lieu de la suspendre.

Leur hauteur varie entre o'"95 et o™^5.

Il y a lieu d'observer (jue la substance employée

pour réciairafje n'était pas en contact direct avec les

iamj)es. C'était au bord de celles-ci qu'on accrochait

une veilleuse dans laquelle se trouvaient disposées

huile et mèche. (Voir la lampe n" 78 suspendue au

milieu de la salle \V. ) Les chaînes accrochées aux

anses, en laiton ou en ar^fcnl, se réunissaient sous

une boule ou ovoïde, au(|Ut'l s(> reliait ennn la chaîne

de suspension. On r;il)ri(|uait ces ovoïdes en bois,

en faïence, ou bien on prciiail Inul siiiipIciiitMit

l'o'uf d'autriichc. Mais ou les laisail aussi en verre

et alors on les couvrait de beaux émaux, tout coniiiie

les lampes elles-méines. ainsi que le prouvent les

quelques sperinu'us (|u un lieurenx ii.isaid nuu^ a
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fait trouver, il y a quelques années dans la mosquée

du sultan Hassan. Le nombre des lampes émaillées

conservées dans le Musée est de soixante-huit, dont

vin{j[l-cinq sont intactes, quarante et une endom-

magées et deux en fragments. A très peu d'exceptions

près, les inscriptions qui existent sur les lampes

permettent d'en identifier les maîtres et, lorsque tel

n'est pas le cas, la présence de signes héraldiques

aide à les classer comme âge.

On a donc pu les grouper assez exactement dans

l'ordre chronologique. Ainsi nous lisons sur un cer-

tain nombre de ces lampes le nom de six sultans et

de sept princes mamlouks. Une autre porte les titres

d'un mamlouk inconnu et il y en a une avec armoi-

ries mais sans inscription historique. Sur le n° h,

l'ouvrier a inscrit son nom. Le nombre des lampes

sans inscriptions historiques est restreint. Celles qui

n'en ont pas portent au moins renfermée dans des

médaillons la phrase laudative habituelle à l'adresse

d'un sultan; il n'y a qu un unicjue exemplaire (n" 89)

qui soit dépourvu de toute inscription.

La beauté des émaux et de la calligraphie, la

variété des dessins et la rareté même de ces lampes

,

les placent parmi les produits les plus précieux de

l'art musulman. La richesse des motifs d'ornementa-

tion y est surprenante. On la remarque surtout dans

les lampes fabriquées apparemment pour la même
destination et qui semblent identiques à première

vue.
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Vitrine A.

1. — Lampe en verre incolore. Sur le col, orne-

ment et sur la panse, inscription en roufje ainsi

conçue :

Parmi ce qui a été fait ^tour le tombeau béni du sultan,

el-Malik el-AchraJ, Salâh ed-Dijn. Qu'Allah comble son

occupant de miséricorde et de grâce.

D'après les titres énumérés dans ce texte , la lampe

avait dû èlre fal)riquée pour le mausolée du sultan

Khalîl, lils de Kaiaoun, assassiné en 129.'} '^'. Celte

lampe serait ainsi la plus ancienne de la collec-

tion.

Le piod maiiqiio.

2. — Lain|)e en verre éniaillé. A la partie supé-

rieure du col, bandeau circulaire avec inscri|)liou

dont les lettres sont ménajjées sur fond bleu. Kntre

les anses, éjjalement émaillées, des lleurons. Le texte

est au nom de Téiiiir Silàr.

(') Voir (AvpuH ,
11" 'Mit.
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*ji£ ^! Lie iuliixil iuLaX*JI v^b ^5U*. ^vjOsJI

Parmi ce qui a étéfail jwur le tombeau de l'enclave

nécessiteux d'Allah suprême, SeiJ ecl-Dyn iîilâr, vice-roi

(lu grand empire; que Dieu lui pardonne.

Lo col esl endommage.

3. — Ijarnpe en verre, décorée d'ornements et

d'inscriptions. Le texte du col est koranique, tandis

que celui de la panse est au nom du sultan Moham-

med, fils de Kalaoun. Parmi les beaux décors dont

cette lampe est ornée, on remarquera les pointes en

émail bleu et la multitude d'oiseaux fort bien dessi-

nés qui entourent les pol\ lobes du bas de la panse.

Pro\enant de la mosquée du suitan Mohammed en-Nàssir,

mort en i3/ii.

Inscription sur la panse:

Gloire à notre seigneur, le sultan , le roi en-Nâssir

Mohammed , protecteur de l'Elat et de la religion.

4. — Belle lampe. Sur le col bordé de dessins

délicats et entrecoupé de trois champs circulaires,

une belle inscription en émail bleu reliaussé de rin-
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ceaux en émail blanc avec fleurs en jaune, rouge el

vert, sur fond en verre doré. La dorure est assez bien

conservée ^^'. Le texte est tiré du Koran (cbap. ix,

vers. 18); Tinscription qu'on voit sur la panse,

en lettres ménagées dans

le verre sur émail bleu.

attribue l'objet à l'émir

Aimas. Sur le bas de la

panse, divisés j»ar des

fleurons multicolores, se

trouvent d'autres champs

circulaires comme sur le

col et renfermant comme

ceux-là le blason trKa-

bak-" '^'. Enfin sur le

pied, le nom de l'ouvrier

(fig. 57).

Le premier texte est

le suivant : Fijj. fj^.

Les mosquées iCAUah ne sont Jt-viiiieniées ijne par

ceux- (jui noient en Dieu et au dernier jour [du

jugement).

''' Sur lioaiiroii|) de lain])Os la surlaco restt'C sans ômail a

été, à l\)ri{jiiie, (loree. Le mauvais (ixalil oinpioyô n'a pas

permis que l'or y rostjit fixé.

'"•') Voir l'aiiiiolalioii à la [lajjc •.•On.
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Sur la panse :

Parmi ce qw a été Jait pour la mosquée Jlorissanle

par Vinvocation de Dieu le suprême; legs de Son Excel-

lence el-Ali, Seif ed-Dyn Almâs, émir chambellan du

roi en-Nâssir.

La mosquée de rémir Alinàs est sise au Caire au commence-

ment de la rue el-Helmieii.

L'inscription qui se réfère au fabricant est la

suivante :

Fait par l'esclave nécessiteux Ali, fils de Mohammed

Amaki; que Dieu lui pardonne.

Acheté.

5. — Lampe en verre ricliement décorée de

fleurs en émail rouge, blanc, bleu, jaune et vert.

L'inscription sur le col à lettres élancées en émail

bleu est au nom d'un mamlouk d'un sultan en-Xàs-

sir (probablement fils de Kalaoun). Les médaillons,

trois sur le col et trois sur le bas de la panse, ren-

ferment le blason de ce mamlouk anonyme: deux

('^ Le ; manque.
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raquettes de paume sinopie adossées. Les panneaux

entre les anses sont remplis de fleurs polychromes,

ou peuplés d'oiseaux,

La dorure de relte lampe esl encore en très bon élat et per-

met de se faire une idée du bel ellet que devaient produire ces

lampes avant qu'elles fussent détériorées.

Voici le texte de l'inscription :

Parmi les œuvres faites pour Son Excellence, Seif

ed-Dyn fonctionnaire du roi cn-iSàssir.

Le pied est endominajjé.

Vitrine H.

6. — Grand fragment de lampe. Sur le col, dont

un petit morceau subsiste, des lettres bleues sur fond

de verre. Sur la panse, des lettres ménagées dans

le verre sur fond bleu; au-dessous, deux médaillons

(le troisième manque) avec le blason de Témir. Le

texte fra{jineiilaire de la panse permet de lire à la

lin le commencement du nom de l'émir Ak Sonkor,

dans la mosquée duquel ce frajjment a été Irouvé.

Parmi ce (jui a élé fait par ordre de l'esclare nécessi-

teux d'Allah le suprême Ats. . . . en-Màssiri.

"' La lettre J devriiil i'lri> sui\ie di- ^. Nous avons une

faille à relever.
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Le blason se compose d'iin calice ar/jciit sur fascc pueuies,

\erre en chef et émail argent à la base.

7. — Lampe en verre avec inscriptions et orne-

ments en divers émaux.

Le texte de l'inscription sur le col est tiré du

Koran; celui de la panse est au nom de Ciieikliou

en-Nàssiri:

J-A.*-Ji ^^.X.:^! t^_^J^! JbtJl o>.^i)lyiii r^ji

Pour Son ExceUenre le tris nohh (suivent les titres)

Seif ed-Di/n , Cheikhou en-Nâssivi '^^

Les six médaillons portent le blason de cet émir:

calice gueules sur fasce or (dont il reste peu de

traces), chef gueules et base de sable.

Don de M. Rostowitz bey, 1886.

Le groupe des quarante-trois lampes suivantes pro-

vient de la mosquée du sultan Hassan. On v lit soit

le protocole et le nom de ce sultan, soit au moins

son titre royal dans les cartouches dessinés au

nombre de trois sur le col et sur le pied. Une seule,

la lampe n° 89, est sans aucune inscription, mais

'' C'est-à-dire appartenant ou ayant appartenu comme mam-

louk au sultan en-j\àssir.
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sa ressemblance avec la lampe n" 33 et sa provenance

permettent de l'attribuer au même sultan.

8-25. — Lampe on verre avec inscription et

ornements en émail de diverses couleurs. Le texte

sur le col en lettres bleues sur fond de verre, sou-

vent avec traces d'or, est tiré du Koran; celui qui

couvre la panse donne les titres et le nom du sultan

Hassan. Les lettres de ce dernier sont ménagées en

clair sur un fond rempli d'émail bleu. L'inscription

aux lettres minces renfermée dans les cartoucbes sur

le col et sur le bas de la panse, souhaite de la

gloire au roi. La dorure du verre s'est conservée sur

plusieurs lampes. Le texte korani(|ue est ainsi conçu

(3" verset incomplet du 9A' chapitre).

* Dieu est la luniilre des deux et de la hrre. Il

éclaire comme un flambeau qui, dans son globe de cristal,

scintille, pared à un astre brillant. — A. B.

Sur ([uelques lampes, il n'y a que les prcMnIères phrases de

ce verset; soiiveni il est (•onipiètement reproduit.

L'inscri()tion hisloiicpie, (elle tju'oii la lit sur le

n" 8 et d'autres est la suivante :
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Gloire à noire seigneur le mdlav , le roi en-^âssir,

N(Usir ('(I-Dounin oua ed-Dipi (rhamjnon de l'Etat et de

la religion), Hassan
, Jils de Mohammed; que sa victoire

soit éclatante!

Sur (juelques-unes des lampes, ce texte est incom-

plet; sur d'autres, des lettres ou des mois entiers

manquent.

L'inscription fine que nous voyons renfermée dans les métlait-

lons, sur la plupart des lampes, est toujours une dé.licnre à un

souverain pour lui souhaiter la gloire
;
quelquefois le nom n'est

pas mentionné, comme sur les lampes du sullaii Hassan: mais

souvent il y figure comme cela se verra sur les lampes du sultan

Barkouk.

Vitrine C.

11-15. — Lampes au nom du sultan Hassan.

1 1-1 3. — L'inscription sur le col est enrichie de

rinceaux en émail blanc.

La panse du n° i4 est endommagée.

Vitrine D.

16-20. — Lampes au nom du sultan Hassan.

Sont endommagés : le col du n° i8, la panse (un peu) du

n" 19 et ia panse et le pied du n° 20.

Vitrine E.

21-25. — Lampes au nom du sultan Hassan.

21. — Formée de beaucoup de morceaux recollés.
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Le piod manijiif? au n" 22, et un morceau du bord du col,

au n" -l'i ; la panse du n° 2a est endommagée.

Parmi les lampes suivantes, 26-61, à Texceptiou

de deux {ko et 61), l'inscription faisant allusion au

sultan Hassan se restreint à la phrase laudative plus

ou moins complète ronlerinôe dans les m<''daillons.

Les grandes inscriptions appliquées sur les lampes

précédentes sont ici presque toujours remplacées

par des ornements très variés, qui les rendent de

beaucoup plus belles que les lampes du sultan

Hassan décrites précédemmcul. Plusieurs lampes

sont toutes couvertes d'un réseau en t'niail blanc

dont les mailles renferment le décor multicolore.

VrnuM'; F.

26-30. — Lampes avec médaillons aux titres du

sultan Hassan.

96. — Le corps est couvert de molils de Heurs

mu! licol ores.

1^1' j)ied est endonnnagé.

27. — Les lleurs sur la panse sont ménagées

sur le clair du verre. Aniour des anses, des l)ou(|uets

de lleurs en l'ouge, bleu, blanc, jaune et vert.

Sans \)'.Qd.

'->(). — Entre les anses, un rosier en éni,ii1 multi-

colore.

3o, -— Les lleurs et les arabes(jues entre les anses
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Vi-^^-

son! renfermées dans nn cadre iiiullilolx'-s en éiiiad

blanc.

L;i panse csl endommagée.

Vitrines G kt H.

31-36. — Lampes au nom du sultan Hassan.

Ces lampes ont été suspendues comme

elles Tétaient dans la mos(juée. Au-

dessus de chaque lampe se trouve le

corps ovoïde décoratif déjà mentionné, j

Les ovoïdes des lampes n"' 3i-33

ont été trouvés dans la mosquée du

sultan Hassan même.

3i. — Lampe en verre émaill(

toute couverte d'un réseau en

émail blanc. Les ornements

sont en émail rouge, bleu,

jaune et vert. Des vestiges

prouvent que tout ce qui,

sur le verre, n'était pas

émaillé, était anciennement

doré. Sur le col, trois mé-

daillons renfermant une jolie

rosace alternent avec les mé-

daillons à inscription dont trois

sont ménagés aussi sur le bas de la

panse. L'ovoïde est également déco ré

d'ornements en émail (fig. 58).
Fm. 58.
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39. — La panse est ornée d'une ceinture de

fleurs de lis en blanc semées d'ornements. La grande

inscription koranifjue en bleu du col est enfiecoupée

de jolis médaillons.

Ovoïd(! en verre émaillé, bbm. rouge, blanc et

vert. Sur la large zone,

des carlouclies oblongs

avec décors en bleu, alter-

nant avec trois médaillons

qui renferment la pbrase biu-

dative et le nom du sultan.

33. — Lampe toute

couverte de motifs à

Il ours dorées sur fond

d'émail bleu; il resie

beaucoup de traces (b^ la

dorure. Sur b' col cl b' bas

de la panse, Irois médaillons

à inscriptions. Houle en verre

''!' '' émaillé. avec deux médaillons

dans lesipuds se reirouve la

pbrase qui liguie sur la lampe précédente, mais

sans le nom du souverain (fig. 69).

3/l. — Tout<' la lampe esl couverle d'oruemenls;

ceux du col, interrompus par des médaillons, sont

formés d'entrelacs. Médaillons id. nliqiies ^ui- le bas

de la ])anse.
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L'ovoïde est en verre bleu foncé et, ondiil«;: il |)ro\ienl de

la mosquée Azbak e!-Youssefi.

35. — Sur le col, inscription korani(|uo en

grandes lettres richement ornementées et inlcrroni-

puesde médaillons; les mémos médaillons s(! remar-

quent sur la panse, dont la partie supérieure est

divisée par un réseau hianc en champs de diverses

foruies et rempli de ilcuis. Au-dessus de la lampe,

Tovoïde en faïence à fond blanc et décors bleus pro-

vient de la mosquée de Kànbaï.

36. — Le col est traité comme celui de la lampe

précédente. La panse est couverte de (leurs en émail. La

suspension est munie d'un ovoïde en verre bleu clair.

Vitrine L

37-41. — Lampes provenant de la mosquée du

sultan Hassan.

37. 38. — Lampes ressemblant au spécimen

n° 3A. Celle qui porte le n" 37 est sans pied.

39. — Lampe toute couverte de fleurs comme

celle du 11° 35, à cette différence près qu'elle n'a

pas de médaillons avec la dédicace au sultan.

ào , hi. — Lampes avec inscriptions tout comme

les n"' 8-25, si ce n'est que les lettres dorées sur le

col sont ménagées sur le verre et que les lettres sur

la panse sont en émail bleu sur fond verre.

\lTRINE K.

42-44. — Trois lampes avec un petit nombre
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d'ornements en minces traits rouges et inscriptions en

bleu ou sur fond bleu, au nom du sultan Chaabàn,

provenant de la mosquée de ce nom.

u^ ij^.

Sa majesté noble (suit un au Ire titre), le sultan el-

Malik el-Arhraf Nâssir ed-Dounia oua cd-Di/n Chaabàn.

Ce texte est identi(jue sur les trois lampes, mais

il est appliqué sur

chacune d'elles d'une

manière dilTérenle, Le

n" Zi2 le porte deux

fois sur le col en trois

longs champs et en

six carloiiclies sur la

panse. Les caractères

sont en traits rouges

avec des traces de

dorure sur un loud en

éuiai! Iilcu appliqué

à riutéricur de la

lauipc.

I"i|f. (lu.

Sur le n" 'lii, les

lettres de l'inscriplion soûl uKMiajfccs daus le vcire

sur énudi hieu. (lelle-ci se (li\i^:" en six ('liaui|ts.

Sur le n° ^'i, les Icllres eu émail Mcu sui- loud de
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verre enloiirenl le roi oq trois bjnideaux inter-

rompiis par Irois médaillons,

43. — Lampe en verre érnaillé. Le col et le bas

de la panse sont ornés de blasons. L'inscription de la

panse est au nom de rémirAli ei-Mârdâni '^^ (fig. 60).

Son Excellence (suivent deux titres) /- gouverneur

Ala'-ed-Dyn , le défunt émir AU el-Mardâni.

Le blason est de gueules, sur faces d'argent; la

tablette, gueules également.

46. — Lampe en verre bleu foncé uni avec bla-

son. L'inscription et les ornements sur le col et la

panse semblent avoir été dorés, mais il nen reste

guère de traces.

Le blason montre un calice en émail jaunâtre

sur fasce ménagée dans la couleur du verre, chef

''' La première édition du catalogue désigne la mosquée el-

Màrdàni au Caire, comme lieu de provenance de cette lampe

et cela d'après les registres du Musée. M. van Berchem

{Corpus, p. 665) prouve que la lampe ne pout rien avoir de

commun avec le construcleur de cette mosquée qui est l"émir

Altoidjogha el-Màrdàni. L'émir Ali el-M;irdàni fut gouverneur

de Damas et d'Alep et mourut au Caire, 1370-1371. En effet,

le blason d'Allonbogha porte un calice; il existe sur les trois

pièces de bronze, n°' 23-25, salle X.
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gueules et calices de la aième couleur à la base, sur

champ brun foncé,

* Les inscriptions sont d'une belle calligrapliie. Celle qui est

sur la panse est koranique, landis que li' lexle sur le col a Irait

à la prière du malade d'après la secte chàiaïte. — A. B.

47-64. — Lampes ou [grands fraffments de lampes

en verre émaillé provenant de la mosquée de Bar-

kouk et portant le nom et les titres de ce sultan. Ces

derniers sont souvent inscrits dans des médaillons.

Gloire à notre seigneur le milan , le roi ez-Zdhir Abou

Saïd; qu'Allah le rende ricloriciu!

VlTIUNK L.

47-51. — Ljiinpes en verre émaillé au nom du

sultan Barkouk.

hq. — Au-dessous d'un entrelacs, en émail bleu

sur fond d'or (pii enloure le boid du col . trois jfrands

médaillons remplis d'arabcscpies bleues sur fond doré.

Sur la panse, une inscription au nom île Barkouk en

lellres lou^es e! ornées de riiice.iux bleus a\ec lleiirs

nuillicolores. Sur le bas de la panse, ornements.

L'inscription est la mèrni^ ipie sur la lampe |»i'éré-

denlea\ec la dilference (piil \ a à la lin le niol jLxj,

le suprême.
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hS. — Panse de lamj)e lrail(''(; comme celle de

la lampe précédente.

^19-5 1. — Sur le col, inscription koranique.

C'est le même passage que sur les lampes du sullan

Hassan (voir n"* 8-26) en lettres bleues sur Tond de

verre. Sur la panse, inscription au nom du sultan

Barkouk, en lettres ménagées dans le verre sur Tond

émail bleu. L'inscription sur le col est inlerrom[)ue

par trois médaillons avec les souhaits habituels de

gloire.

49. — Dans les endroits restés sans émail on voit

des traces de la dorure primitive.

Le pied et in l^as de la panse manquent.

50. — Sur le bas de la panse, de fort belles

arabesques.

Le pied est cassé.

.^1. — Lampe ressemblant beaucoup à la précé-

dente. Sur la panse, des médaillons à inscriptions

très petites.

Vitrine M.

52-56. — Lampes en verre émaillé au nom du

sultan Barkouk.

59-54. — Lampes avec inscriptions comme celles

que portent les n°* A9-51. Les n°' 59, 53 et bk, ont

des lettres de l'inscription sur le col serties d'or.
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Les lampes suivanles de Barkouk (55-64) ne

possèdent qu'une inscription à grandes lettres naskhi

mamlouk soit sur le col, soit sur la panse ou seule-

ment la phrase de louange en minces lettres renfer-

mée dans des médaillons. Le reste de la lampe est

richement ornementé.

55, 56. — Sur la panse, un large bandeau avec

une inscription historique dont les caractères sont

ménagés dans le verre sur fond bleu. Ce bandeau

est bordé en haut et en bas de rubans. Sur le col,

trois médaillons portent une inscription alter-

nant avec les arabesques renfermées dans les poly-

lobes; sur le bas de la panse, les mêmes médaillons

séparés par des Heurs en émail multicolore. Le pied

est couvert d'un réseau à ornements multilobés en

émail bleu.

Vitrine N.

57-62. —- Lampes au nom du sultan Barkouk.

57, — Col et partie de la panse d'une lampe.

Sur cetle dernière, un Iragment de l'inscription his-

torique ménagée dans le verre sur fond bleu; sur le

bord du col , le texte koranique en émail bleu sur

fond d'or (dont il reste beaucoup de traces) formant

bandeau étroit au-dessous des arabesques en bleu,

rouge et blanc, éjfaleiucnl Mir loiid doré.

58. — Sur le bord du col, él:oil bandeau avec

inscriplion historique en letli'es ménagées dans le
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verro sur émail bleu. Au-dessous, liois in/'dji liions

avec insciiplion allernani avec des médaillons rem-

plis d'arabesques ménagées dans le verre sur fond

bleu. Le reste du col et une partie de la panse sont

remplis de fleurs. Autour des anses, des rubans en

émail bleu ; le bas de la panse est traité comme le col.

Le pied est cassé.

Bg. — Lampe dont le col ressemble à celui du

fragment n" 67 avec cette difFérence que les lettres

de l'inscription sont ménagées sur le verre avec fond

en émail bleu, et celle-ci est interrompue par six

médaillons contenant des souliaits à l'adresse du

sultan. Les motifs multicolores du col couvrent aussi

toute la panse jusqu'au pied formé par un tore.

60. — Lampe en verre émaillé. Le col est cou-

vert d'un entrelacs en bleu et blanc semé de fleurs

en émail rouge. Sur la panse, un réseau blanc avec

ornements en émaux divers; à sa partie inférieure,

des médaillons à arabesques alternent avec les car-

touches à inscription.

La panse est endommagea.

61. — Le col est couvert de Heurs multicolores

sur fond bleu, interrompues par trois grands

médaillons à inscription; décors sur la pause et sur

la partie intérieure; les médaillons alternent avec

des motifs de fleurs entourés de cercles.

62. — Lampe au nom de Barkouk couverte
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d'ornements répartis sur la panse dans un réseau en

émail bleu, sauf les six médaillons à insciiption sur

le col et le bas de la __.

panse (fijj-. 61).

Vitrine 0.

63-66. — Lampt's en

verre émaillé.

63. — Lampe en

verre à ornements en

émail de diverses cou-

leurs. Le col est peint

de six médaillons à

llcuis; ceux de la panse

porleni Tinscription au

nom du sultan Barkouk. l'i.r. (h.

Entre les anses renfer-

mées dans une bande d'émail bleu, il v a de jolis

fleurons.

La paiiso est ciuîoniina/jée.

6^. — Lam])e avec rirbe ornemenlalion en

émail. Au-dessus de chaque anse, un médaillon con-

tenant d(;s soubaits pour la [jloirc (Ui snll.in llarkouk.

Sous le |)i('(l (le cotle lampe est [viar un iiml cii io;;{ji', pio-

b('il)l(Mn<Mil le iioiu de rouM'icr.

6/1 a. — Lampe avec inscrij)lions cl 01 iieincnls

en émail. L'iiiscriplion sur le co! et sur le pied, en

émail bleu, conlienl le mol el-àlim f^le savant''
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rôprli'' plusieurs fois; celle de la panse aux lettres

ménafjées dans le verre, avec traces de dorure sur

fond en émail bleu, est liislori(|ue. Elle donne les

titres d'un émir anonyme :

^^JL^i ^j.;^\ ^^^\ au.]; ^! ^^ }Ji Ltf

De ce qui a étéfait pour Son Excellence, Vauguste, le

seigneurial (^sm\ent d'autres titresd'un émiranonyme).

Le bandeau à inscription du col est interrompu

à trois endroits par une figure jréométrique inscrite

dans un cercle. Cette même fiijure se trouve sur le

bas de la panse, recouverte d'ornements finement

dessinés et de fleurs en divers émaux. A noter encore

la forme de cette lampe (jui diffère sensiblement des

autres de la collection, surtout le bas de la panse

qui est plus ample.

Achetée. De provenance inconnue.

65. — Lampe en verre émaillé. Inscription au

nom d'un personnage Togbaïtomor (ou Toghiomor)

mamlouk de Sàlib. Elle se trouve sur le col et sur

la panse en lettres d'émail bleu sur fond de verre.

Elle est interrompue sur le col en trois endroits par

les armoiries du titulaire qui se trouvent aussi sur

le bas de la panse.
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Pour le compte de Son Excellence, le noble , le sublime,

(suivent les titres), Toghaïtovwr , le secrétaire royal du

nultan es-Sâlih.

Le blason comprend dans la fasce ménagée sur

le verre un calice gueules, chef et base émail brun;

dans le premier, en jaune, le signe hiéroglyphique

signifiant: roi de la Haute et de la Basse-Egypte '•'^K

La panse de la lampe est endommagée.

66. — Lampe en verre émaillé. L'inscription

interrompue par trois médaillons avec armoiries sur

le col en émail bleu sur fond clair est tirée du Koran.

Elle se continue sur- la panse en lettres bleues ména-

gées en clair sur fond ou émail bleu.

Sur Tétranglemenl du col. il y a une inscription

C M. van Bercliem {Coiyus
, p. 660-661) donne l'inscription

qni se trouve sur celte lampe et l'attribue à l'émir Sait cd-Din

Tufjailimor Nadjmi, niamlouk du sultan Malik Sàlili Ismail.

Nous voudrions l'aire sur ce point une réserve (jui nous est

su||f;{i''ré(' uni(|uemoiil p.ir le signe liiér()glyplii(|uo du Mnson,

signe qui n'est connu juscju'à présent dans aurnni" des armoi-

ries antérieures au r^gne du sidtan Farag, lils de IJaiknnk;

tandis qu'il est très commun au \>'' siècle.

Tug.'iilimur Nadjmi est mort en li^'i'y. — Les noms de

Tugnlimur, connue l'observe aussi M. van IJerchem, sont nom-

breux, lun (cl-Kailàni) a vécu au temps de Barkouk et de sou

lils Karag. Qui snit si la iatJipe n'est pas plutôt de celle époque-

là? S'il n'en était pas ainsi, le blason serait le plus ancien parmi

ceux qui conliennent le sgnc liiéroglypiiique et devancerait de

cinquante à soixante années le plus ancien coiniu jusqu'à ce jour.
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pareille à celle derniiTe. Klle est liis|()ri(|ii»' d nous

révèle le nom de celui (|ui Tavail cuinrnaiidée.

Parmi ce qui a été fait pour Son E.irellrure (suivenl

les litres), Kânhdi eJ-f)jarkassi (le Circassien), régent

du rotjaumi'.

Le blason qui se trouvait aussi trois fois sur le

bas de la panse porte sur fasce verre le signe hié-

roglypbique en émail blanc, cimeterre azur sur

gueules, en chef, cou[)e gueules et cornes blanches

sur vert à la base.

Le bas de la panse est endommagé.

Kànhaï fut régent du royaume de ihk-.>. à i ^5.3. Il a construit

une mosquée au Caire dans le quartier el-Khalifa '''.

Vitrine P.

67-76. — Lampes en verre.

67. — Lampe en verre émaillé.

La grande différence entre cette lampe et toutes

''' La mosquée existe encore. Les inscriptions sur les planches

de son plafond donnent le nom du constructeur, sous une autre

forme : (^L-i.» et non comme sur la lampe : (^Lj jU: mais la

présence du blason qui se répète plusieurs fois sur le plafond

et qui est identique aux blasons de la lampe, enlève tout doute

sur ridentité du personnage.
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les autres de la collection frappe à première vue,

mais elle n'est nullement à l'avantage de cette lampe.

Non seulement les émaux sont sans éclat, mais les

ornements ne sont pas du tout arabes et les lettres

sont d'une grande laideur. Les ornements consistent

en fleurs à ramifications nombreuses ou en j>elites

palmettes qui décorent les deux ceintures dont une

est disposée autour de l'étranglement du col, et

l'autre, immédiatement au-dessous. L'application de

ces ceintures qui se touchent et qui sont laites de la

même manière nous révèle le peu de sentiment

artistique de l'ouvrier. L'inscription sur la panse,

au nom du sultan Kaïtbaï, est ainsi formulée :

Gloire à notre seigneur. Son Altesse noble, le sultan

possesseur, le roi el-Achraf Aboun-Nasr Kaitbaï. Que

Dieu étei'nise sun royaume.

Cette même inscription se répèle sur le col sous

forme de bandeau interrom[)u par des médaillons

au nom du sultan.

68, 69. — Lampes en verre uni et de pâte ver-

dàtre. Il est probable que ce sont les derniers pro-

duits de fabrication indigène.

ProNonniil di' In mosquée du suilaii (",iiaali;'in.

•yo. — Lamj)een verre bleu uni , traces de dorure.

Provenant de la inosquéo AIti Baniiak.
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•yi-^B, — Lampes en verre hicu Fonct'. Le ii" -y i

provient du tombeau del'Imàm ech-Cliàlaï; les n"' 7*^

et 73, de la mosquée el-Ghouri.

7/1, 75. — Lampes en verre incolore avec six

anses en verre bleu. Le n" 7^ provient du tombeau

du sultan el-Gliouri.

76. — Lampe en verre uni et clair comme les

précédentes. Le verre de ces lampes et d'autres qui

se trouvent dans cette vitrine est plus mince et plus

pur que celui des lampes émaillées. Il est fort pro-

bable que ce sont des produits de fabi'ication euro-

péenne, peut-être vénitienne.

Provonant de la mosquée du siillaii Hassan.

77. — Lampe (suspendue au plafond de la

salle XV) identique à celle du n" 76. Elle contient

le godet à huile et la mèche montrant leur mode

d'emploi.

Provient du mausolée du sullan el-Gliouri.

78-83. — Lampes en verre. Suspendues dans la

baie de la salle.

78. — Identiques à celles portantlesn"' 7/1 et 76.

79. — Grande lampe de couleur bleue. De la

mosquée du cheikh Ahmed Dàr Toka, à Rosette.

80. — Lampe en forme de pot, verre de couleur

violette.

Provenant du mausolée de la sullane Gliagaral ed-Dor, au

Caire.
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81. — Lampe en verre verdàtre avec veines rou-

geàlres.

ProvenanI do la iiiosquôo Ak Soiikor.

82. -— Lampe en l'orme de boule.

• Ces deux dernières lampes semblent être de labricalion

indigène à en juger [)ar la qualilé du verre.

83. — Veilleuse en verre ornée de lignes en

rouge, blanc et or. Les boules de la chaîne sont

peintes, à Tintérieur, de couleur à colle.

Faliricalion oiii'ojji'eniie.

84. - Bulbe en verre de couleur verte pro\enant

de la mosquée de Témir Azbak el-\oussefi.

VlTIU.NE Pi.

85-88. — Fragments de lampes en verre émaillé

dontijuel({ues-uns portent le nom du sullan Harkouk.

Ces fragments, ainsi que d'aulrcs, ont été trouvés en

18912, dans la mos(|U(''i'. au cours des li'avaux (jui v ont été

exécutés.

85. — Fragiucnl d um' 'ampe appartenant au

groupe Aq-T) 1

.

87. — l'i'agiuent de col de lampe avec dessin

géomélri(]ue en oi' renlermé dans un médaillon.

(S8. — Trois fragmenls de col de lampe loul

couverts (I un dessin curviligne (>n or et email bleu

et rouge.

90. — Fragment d'oNoïde de lani|)e en \(M'n>
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éinaiUé portant on médaillon les Jiiènies ligures

d'oiseau que la lampe n" ôf) sur le pied.

Don de M. lo docifur Ki)ii(|ii('l, 1893.

91. — Carafe. Autour du ffoulof. bordure for-

mée d'un rinceau en émail l)leu sur fond l)lanc,

serti de lignes rouges; au bas du col, lettres rouges

sur émail blanc serti de bleu. Un bandeau pareil se

voit sur le baut de la panse. Les caractères de Tin-

scriplion sont d'une calligrapbie plutôt médiocre.

Sur le pied, une bordure traitée comme celle qui se

trouve sur le goulot.

* L'inscription, faite avac beaucoup de négligence, parait

contenir des vœux. — A. B.

92-94. — Nombreux fragments de verre émaillé

trouvés dans les décombres autour du Caire et dans

la Haute-Egypte.

Ces fragmenls, bien qu'insignifiants comme pièces, nous

renseignent sur la diversité et la richesse de la \crrerie orien-

tale. Les mêmes dessins et les inscriptions à lettres fines qu'ils

portent nous permettent de les attribuer à un groupe d'objets

de petites dimensions.

95-97. — Verres taillés.

gS. — Fragment d'un bol en verre sur lequel

est superposée une coucbe en émail bleu l'etaillé

pour faire reparaître le fond en verre. Le décor est

formé d'un bandeau avec inscription en lettres kou-

fiques et d'une paire de boucs qui s'aiïrontent. Ce

motif figurai est répété une autre fois. Le torse
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Fi[j. 62.

des animaux est fouillé; peut-être était-il incrusté

{i\g.6-2).

A en juger par le caractère des lettres, cette pièce

curieuse pourrait être

classée dans le ix* siècle.

96, 97. — Deux lla-

cons en verre incolore

avec médaillons taillés

dans la panse.

Bouteilles et vases en

verre incolore.

98. — Petit vase à

anse en verre l)l(!U clair au bord des médaillons,

contenant en écriture kouQque la phrase répétée :

M jJJiJll //P pouvoir est à Dieu.

99. — I^3fit bol en verre incolore portant sur

plusieurs champs reclangulaires un mot renversé en

lettres kouliques.

Vitrine S.

100-103. — Une multitude de petits flacons et de

bouteilles en verre souillé cl taillé incolore ou coloré.

Voir les petits llacons ocupant le fond de Tétagère

et formant le {[roii|)e lot? dont le vei're est d'une

(inesse extraordinaire. Ils pro\iennent, avec beau-

coup d'autres de la collection, des monticules du

Vieux-(iaire.

Tonte la collection nVst pas de fabrication arabe;

elle renferme certainement des pièces des époques



3'io

j{nT,(|UO ol romaine, mais il n'csl [>.*is loujonrs l'arile

(le les (lislinjjiicr.

104. — J'iatoiis, bouluillcs, vases, elr.

105. — Fia^jinents de bracelets en émail. Tiouvés

dans les collines (jui s'élèvcnl an mkI du Caire.

Ces collines onl roiinii et foiiriiissciil l'iicore de fort curieux

documents sur Tinduslrie égyj)lo- musulmane. Beaiirouj) d'ob-

jets contenus dans les vitrines R el S en pro\iemienl, ainsi

que les fragments de faïences que nous avons vus dans d'aulres

salies. Ces collines sont formées de décombres dont une grande

parlié provieiment de l'ancienne ville de Foslàl(voir le passage

rvilriue A?) de la page ai'y).

106. — Perles.

107. — Étalons de poids, estampilles et poids.

a. — Ktalon de poids avec rinscriplion suivante :

ibj)^ ^y-ci^fi (j**^. Fais (pièce de

monnaie) de vingt kharouba (fig. 63).

Le poids des 20 klinrouha d'or est égal

à 3,90 grammes environ.

b. — Estampilles de bouteilles.

Fig. 63. On lit clairement ^Ja:>, pois chiches.

L'estampille s'a])pliquait sur le

vase et en donnait Texacte capacité. L'inscription

mentionne souvent la nature de la substance que le

récipient contenait; quelquefois le nom du gou-

verneur financier de l'Egypte el celui du kbalite y

étaient inscrits avec la date.

Il en est à peu près de même des poids qui sont
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rifr. 6 M".

contemporains des estampilles et qui sont les plus

anciens documents datés de l'indus-

trie du verre des Arabes en Egypte,

car il y en a du i" siècle de Tlié-

gire.

Les poids ont la forme de grandes

bagues coniques, à cacbet.

c. — Poids d'une bouteille de

la capacité d'un rotoli donnant en

caractères koufiques l'inscription sui-

vante (fig. 66) :

* Voici ce fjii'fi ordomir Sàlih ihn A li , iju I llali (iinéliore

son état! Ayez des mesures exactes et ne saye: j)a'< du

nombre des préraricaletirs : ratl exact.

* L'émir Sâlili, (ils d'Ali, doiil il csl (|iirsliiiii ici. chut Jjoii-

verneur de l'Egypli- vors 7'i() (i3iî do rii(''{[in'). — \. 15.

(/. — I*oids avec le nom du klialife \bou Isbàk

el-Motassim ; SiJ.'i-S/i i ( ') i ^-^y.^.-]).

108. — Collection de petits llacoiis, ampoules,

perles, fragments de bracelets, etc.

D(in (In M. Il' (ioilciir l''iiii(|iirl , 1 Si).'5.

''' Los plioto|[rn|)lii(^s do la |)lii[(arl dos lijjiiros insiM't'os dans

le loxio sont duos à i'oiilijfoanco de M. H. làvinjjston.
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Adresso pn'seiilt'e par les membres rie l.i dliamhn'

de commerce de Bombay au Vice-Hoi Mobammed

Aii pacha, pour le remercier d'avoir porté secours

aux passa{jers d'un bateau.

Don de M. Nubar bev Innos, 1807.

Photographies ayant trait à l'histoire de l'Orient.

'<:^riixQ-yy<i-~



DONS FAITS AU MUSEE ARABE.

DONATEURS.

M. I^OSTOVITZ BEÏ.

M. Paul Philip..

M. PuGIOLI

m. i.e d"^ schweinfurth.

Hassax Cheri'i pacha. .

Mason BEï

M. LE D' FoUQUET.

Cheikh (îoiiAni.

M. HeIIZ llEY . .

M. Ml

DATE.

1886

1887

1887

1887

OBJETS OFFERTS.

Lampe en verre émaille.

a) Os de chameau avec inscrip-

tions arabes.

b) Amuletle a\ec caractères
arabes.

Plaque de marbre avec inscription

naskhi (vu' siècle de l'hégire).

Fragment de marbre avec inscrip-

tion koufiquc.

on
I

Pierre avec bas-relief représentant
' un lion.

1887
( Deux fragments de marbre dont

(
un avec inscription koniique.

1889I a) 1 5 morceaux de poteries diverses.

h) 87 pièces de poteries diverses.

I
c) 90 pièces de perles, émaux, etc.

1893
(/) 1 9 pièces de flacons et ampoules

en verre.

c) i'ragiiii'iils dun ovouie en verre

émaille.

i8yi
I

(iraiule j-irn' en liM'i'e mile.

i<i)
l'icrre. Tympan avec deux figures

(If lion, provenant de Bourg

ez-Z.'fer.

I
1 h) .Moulage d'une i use r 1 p I i II

'igo'i arabe de Hnuig ez-Zeler.

(
c) Fragmenlsde poteries émaillées.

1 89(5
1

Kslampille en verre.



;ui6 i.iSTi: i)i;s i)ON.\ri.i ii>.

i)o\ATi:i;ns.

M. K. .Mu!1im:

M. NuiiAii Inisî;s iii:y . . .

Le (iU'lTAINi; MïKRS.. . .

1896

Service des Amiquités

égyptiennes

M. CllALAlil AZAB.

Collège des RR. PP. Salé-

siens À Alexandrie. . .

HiLÀL BEY (Famille).

S. E. Franz pacha. .

|i9oo<

iqoi

190'!

1899;

1899*

S. I-I.Yacolb Artin pacha.

1900

1 901

1901

1901

Morci'îiii (Ii'IdIIi' aviT iiiscriiiliDii--
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Disque ajouré en bronzi'.

a) Pierres funéraires avec in^^rrip-
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liouuels.

b) Piorre funéraire (111° siècle de
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b) Pierre avec figuration d'une

mosquée: époque turque.

Dallage en mosaïque avec jet deau.

Pbotograpbie d'un groupe de mo-

numents à el-Nahassyn.

a) Pbolograpliie représentant rla

réception de Domenico Tré-

visanr, procurateur de saint

Marc parle sultan el-Gbouri,

d'après un tableau de Gentile

Bellini conservé au Louvre.
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latin*' à Tavors do l'an iG3H d»-

i.-Cj. et au revers inscription
j

arabe de l'an i6o3 de l'héffirp

(i6.")2 de J.-G.).
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a) Deux plaques de marbre avec

inscription koufiquo (11' siècle

de i'Iiégire).
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deux avec inscription koufique
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Kachkoul de der\iche (panier),

xvii" siècle.
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